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ChallengeChallengeChallenge

Prendre une photo ou faire une video de vos

exploits,

Être équipés d’accessoires fluo-luminescents

pour être visibles sur les images,

Compter le nombre de minutes/heures que

vous aurez consacrées au challenge,

Respecter les gestes barrières et règles COVID

(masques, distanciation sociale, limitation du

nombre de participants...).

Cette année, COVID oblige, le Téléthon de Houston

change de forme et lance son premier "Fluo - Glow in

the Dark" Challenge. 

C'est quoi, ce challenge ?

Le concept est simple : Entre le 21 novembre et 

le 15 décembre, faites l’activité sportive ou

culturelle de votre choix dans le noir, en famille

ou en solo, pour soutenir le Téléthon et envoyez-

nous vos photos et vidéos "Fluo - Glow in the

Dark" ! 

Tous les sports et activités culturelles sont

permis : Football, footing, jeux de société, dessin,

musique, théâtre, cuisine, corde à sauter, yoga... 

A condition de :    
   

COMMENT RELEVER LE DEFI ? 

1- Faites votre activité "Fluo-Glow in the dark" le

jour de votre choix, dans le lieu de votre choix.

2- Envoyez-nous votre photo ou votre vidéo avant

le 15 décembre sur houstontelethon@gmx.com en

indiquant ce que vous avez fait pour montrer votre

solidarité avec les malades : « On a dansé 2h », 

« On a fait 200 lancers-francs au basket en 2h »...

3- Faites un don sur notre page de collecte

(https://soutenir.afm-telethon.fr/houston-

telethon) si vous en avez les moyens et l’envie, en

cliquant sur le bouton « Faire un don ».   

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Le challenge est ouvert à tous ! Vous pouvez
participer depuis depuis Houston, Montivilliers,
Londres, Sydney, Rome… 

Vous pouvez aussi nous soutenir par le biais d'un
simple don, sans faire d’activité ni de photo
(https://soutenir.afm-telethon.fr/houston-
telethon). Chaque euro donné sera comptabilisé
symboliquement comme 1 min d’activité "Fluo-
Glow in the dark".

Nous comptons sur votre créativité et votre générosité pour faire monter le compteur. MERCI D'avance et RDV très vite !
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