TELETHON ESPOIR

3 DECEMBRE

LES DEFIS SPORTIFS OU CREATIFS
« Mettez vos muscles, vos dons, votre joie au service de

TELETHON ESPOIR
2 & 3 décembre 2016
à MOULIS en MEDOC

ceux qui perdent les leurs »
Vous en trouverez pour tous les goûts et pour tous les âges.

LES ACTIVITES ENFANTINES

2016

LE TELETHON FAIT SES JEUX
de 4 à 7 ans course en sac, course à l’œuf,….
De 8 à 14 ans : rugby, football, …. par équipes de 7
les enfants s’inscriront à 14h 30 pour 5 €. Fin des activités à 17h.
Lâcher de ballons à 16h 30 – Etiquette 1 €.

(Offerte aux participants aux jeux)

Remise de médailles à 17h
14h

ue

Tournoi de belote au restaurant scolaire.

14h 30 Randonnée pédestre (inscriptions à partir de 14h)
18h

Harmonie de Listrac

20h 30

Loto ouverture des portes à 20h

nous débuterons chaque « mi-temps », pendant un quart d’heure environ, par
un loto pour les enfants présents dans la salle (3 ans/ 12 ans).
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Parrain du Téléthon
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1€ 50 le carton
De 15h à la fermeture, buvette et restauration.
Fin du loto : Tirage de la tombola

Débarrassez vous de vos vieux téléphones portables.
Ils seront rachetés à l’AFM pour être recyclés.
Un petit plus pour l’association.
NOUVEAU : du 28/11 au 04/12, les commerçants de Moulis vous
proposeront une urne pour votre don.

COLLECTE SUR LA VOIE PUBLIQUE ET A DOMICILE
STRICTEMENT INTERDITE

2 & 3 DECEMBRE

TELETHON ESPOIR

2 DECEMBRE

TELETHON ESPOIR
LE RESTAURANT OLYMPIQUE

Le thème : Les jeux olympiques
LE DEFI DU TELETHON : Pour 1€, vous disposerez de bouchons qui vous
permettront de recréer le drapeau olympique

Rendez vous à partir de 19h 30 à la salle des fêtes.
Les « Carrassons de Moulis » feront leur show dés l’apéritif.
Assiette Olympique
Bœuf en Daube et ses petits légumes
Le fromage

LA BOUTIQUE DU TELETHON

Petites douceurs

Repas sur réservation uniquement avant le 29 novembre
avec votre règlement à l’ordre de : AFM TELETHON.
Adultes 16 € - enfants jusqu’à douze ans : 10 € - Gratuit jusqu’à 6 ans
peluche : 3 €

décorations de table : 5 €

décorations noël : 3 €

Et aussi : Les Tee shirts, les écharpes, les peluches Téléthon, les bracelets, , etc ...

LA GRANDE TOMBOLA

A la Mairie à l’attention de Evelyne VICENTE
Tél : 06.26.85.06.80

Nom ……………………………………… Prénom …………………………………….

Pensez à acheter vos tickets : 1 ticket = 1 €

Téléphone ………………………………………………………..

La tombola est généreusement dotée par nos partenaires.
Tirage à la fin du loto.

Nombre de repas adultes : ……… x 16 € = ………….

L’URNE

Nombre de repas enfants : ……… x 10 € = …………. ( 6 à 12 ans)
Nombre de repas petits : …………. (gratuit jusqu’à six ans)

Vous pourrez faire votre don sur place. Une urne sera à votre disposition, dés

Paiement

le vendredi 2 décembre à 15 h, à la salle polyvalente. Vous recevrez, par cour-

Vous souhaitez vous retrouver entre amis à une même table ! Regroupez vos

rier, un reçu fiscal.

Don de 10 € = 3 € 40 pour vous.

Le résultat du Téléthon Espoir sera annoncé à la fin de la soirée du 3 décembre, après la tombola. Ce chiffre sera comptabilisé au niveau national.

ATTENTION ! Ne déposez votre don que dans
l’urne officielle du TELETHON.

Chèque □

Espèces □

Total : ………….

bulletins de réservations.
Seules les réservations acquittées seront enregistrées.
Vous pouvez adopter une tenue, un accessoire... Sportifs…………...

