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Les élus, le personnel communal, les associations sportives et culturelles de la commune s’investissent chaque année en faveur du Téléthon et ceci grâce aux commerces et entreprises du canton. La mobilisation de tous, ainsi que la participation
de la population a permis l’an dernier de reverser à l’A.F.M un peu plus de 5900 €
pour aider les familles dans l’achat de matériel adapté au handicap et contribuer à
la recherche. Fiers de ce chiffre, nous vous attendons nombreux cette année dès le
18 novembre sur les différentes animations proposées sans oublier notre traditionnel dîner-spectacle le samedi 7 décembre.
Nous comptons sur vous pour notre 13ème participation.
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A PARTIR DU 18 NOVEMBRE

MARDI 19 NOVEMBRE

Vente en mairie de porte-clés

14 H - SALLE POLYVALENTE

2€

Thé dansant organisé par le Club de
la Belle Epoque

DU 2 au 6 DECEMBRE

VENDREDI 6 DECEMBRE

Ecole Maternelle : vente de gâteaux/porte-clés et stylos
Ecole Elémentaire : vente de porteclés et stylos

Lâcher de ballons par les enfants
de chaque école
16h00 : école maternelle
16h40 : école élémentaire

VENDREDI 6 DECEMBRE
EGLISE-20h30
Concert de Gospel
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SAMEDI 7 DECEMBRE
Salle Polyvalente
Dès 19h00

DÎNER-SPECTACLE – SOIREE DANSANTE
Menu :
- apéritif de bienvenue, crudités, choucroute, salade, fromage,
dessert, café.
Tarifs :

22 € (boissons comprises)

10 € enfants à partir de 12 ans
Inscription et paiement obligatoires en mairie jusqu’au
2 décembre.
Animations :
- Concert du groupe « APPLE BACK » reprise des succès
des Beatles,
- Soirée dansante animée par « soirée disco.com »
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TOURNOI DE FOOT EN SALLE (gymnase) à partir de 9 heures
Enfants de 6-7 ans/8-9 ans en équipe formée de 6 joueurs.
Inscriptions en mairie (2€) en présence de l’un des parents.
Pour tout renseignement : M CONQUET 01.60.72.64.77

CHICA BOUM BOUM
De 14h30 à 17h00
(Salle périscolaire maternelle)
A TOUS LES PARENTS ET A LEURS ENFANTS AGES DE 3 A 10 ANS
Après-midi créatif autour du thème du cœur.
Fabrication de cœurs avec plusieurs matériaux.
De 3 à 6 ans : Atelier peinture sur polystyrène, atelier perles Hama
De 7 à 10 ans : Atelier couture (feutrine), atelier perles (fil de fer)
Suivi d’un goûter
Tarifs : 6 euros les 2 ateliers avec goûter
Inscription obligatoire en Mairie (dans une enveloppe avec le nom et prénom de vos enfants)

PLONGEE
Plan d’eau, rue de Bray
Pour tous renseignements : Mr BARBAUD 01.60.96.64.95
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