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#TéléthonCamping : saison 2 ! 
 

Forts du succès de la première édition*, l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale 
de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) relancent l’opération #TéléthonCamping ! Du 
20 juillet au 20 août 2021, les campings mettront une partie de leurs animations 
aux couleurs du Téléthon. Une nouvelle occasion de faire briller la solidarité en 
plein cœur de l’été ! 

Le 9 août dernier, les tournois de volley-ball, football, pétanque, soirées à thèmes, 
olympiades et repas festifs portaient les couleurs du Téléthon dans plus de 160 campings 

de France grâce au #TéléthonCamping lancé par 
l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de 
l’Hôtellerie de Plein Air. Cette opération inédite a 
créé un temps de convivialité et de partage 
supplémentaire – toujours respectueux des gestes 
barrières, bien sûr – comme le souligne, Rosalina 
Olmier, gestionnaire du camping Le Mas, à La 
Couronne dans les Bouches-du-Rhône :  
 « Lorsqu’on m’a parlé de cette initiative, j’ai tout de 
suite adhéré. J’en ai parlé à mon équipe 

d’animateurs qui a été, elle aussi, très enthousiaste. Nous avons, avec nos moyens et notre 
créativité, proposé une journée de jeux en famille qui a rencontré un franc succès car plus 
de 200 personnes y ont participé ! J’ai craint quelques instants que cela alourdisse notre 
charge de travail mais finalement, c’était vraiment simple et l’évènement a parfaitement 
trouvé sa place dans notre planning. Nous recommençons évidemment cette année : vu le 
sourire des clients qui y ont participé, en plus de contribuer au Téléthon à notre niveau, la 
question ne se posait même pas ! ».  
C’est pourquoi, l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air 
(FNHPA) lancent, du 20 juillet au 20 août 2021, la saison 2 du #TéléthonCamping à 
laquelle tous les campings de France peuvent participer ! Rien de plus simple : il suffit juste 
de dédier une animation au Téléthon puis les bénévoles du Téléthon accompagneront les 
participants dans son organisation. L’opération #TéléthonCamping, c’est la garantie d’un 
moment de partage atypique avec ses vacanciers et l’occasion de faire avancer la recherche 
contre les maladies rares, alors aucune raison de s’en priver !  
 

Pour participer à l’opération #TéléthonCamping, inscrivez-vous ici : 
https://forms.gle/JWuPTb4PH5XL8vLL8 

 

Des questions ? Ecrivez à la FNHPA  telethon@fnhpa-pro.fr  
 
 
*160 campings mobilisés, plus 52 000 euros collectés  
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