tous acteurs à saint-grégoire

6, 7, 8
décembre

nous avons besoin de vous à st grégoire pour ce
formidable événement de solidarité et de convivialité

VENDREDI 6
A La Forge
11h à 22h Vente de galettes saucisses, crêpes, café, vin chaud
20h00 Spectacle de danse

A Maison blanche

17h à 22h Vente de galettes saucisses, crêpes, café, vin chaud
17h à 22h Vente de courges et pêche à la ligne

A La Poste

15h à 20h Vente de galettes saucisses, crêpes, café, vin chaud

A la Piscine

17h à 19h Animation jeux enfants nombreux lots
19h à 22h15 Défi natation
17h à 22h15 Vente de crêpes sur place

Au COSEC

à partir de 19h Badminton
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SAMEDI 7
A La Forge village téléthon de 9h30 à 17h
Stands
Tombola des commerçants // Boutique téléthon // Atelier de
patchwork // Atelier créatif // Tiercé pigeons // Pêche à la ligne
// Jeux pour enfants // Jeux de palets // Galettes saucisses,
crêpes, vin chaud et gâteaux // Vente de potirons et végétaux //
Vente de jus de pomme
Animations
9h30 à 17h Partage de Savoir Faire - Compagnons du Devoir
9h30 à 18h « Prenez une photo originale » Hall de la Forge
10h30 Randonnée pédestre 8 km
10h30 Bagad
11h
Chorale Eveil et Harmonie
11h30 Chorale Voix ci Voix Là
12h
Chorale Accord en Chœur
14h
Randonnée pédestre 8 km
15h
Chants de Marin L’Air Haleur

A La Poste
9h à 16h Vente de galettes saucisses, crêpes, café, vin
chaud

A L’Espace Chateaubriand
14h à 17h Concours de belote

A la Forge
19h30

Soirée Cochon Grillé
et animation dansante

avec l’orchestre Tribute

		
		
		
		
		

* Apéritif
* Cochon grillé
* Dessert
* ¼ vin et eau

Adulte
20€
Enfant 10€

Piochage de la Tombola
de l’Union des Commerçants
Tirage du Patchwork

Vente des tickets & réservation
- au Magasin Thébault
- à la Boulangerie Prime
- à la Boulangerie Fraudin (Maison Blanche)
- par téléphone au 06 08 03 21 56
- par mail sgcomitetelethon@gmail.com

(-12 ans)

DIMANCHE 8
A l’écluse Robinson
9h30 à 12h
		
		
		
		
		
		
		

Grand rassemblement sportif
Randonnée pédestre (10 km)
Course à pied (5, 10 et 14 km)
Marche nordique (6 km)
Randonnée VTT (30 km)
Randonnée VTT famille (12 km)
Run & Bike (9 et 15 km)
Randonnée cyclo (40 et 60 km)

		

Participation : 5 € incluant un vin chaud

A la Forge 15h
Théatre comédie
musicale clownesque

à partir
de 5 ans

« Mimo et Tuf
La chasse
au Père Noël »

compagnie
«Les plus Hautes
Eaux Connues»

Comment faire un don ?
- Des urnes sont à votre disposition
à La Forge au cours du week-end
- Auprès des associations
participantes (cf liste ci-dessous)
Chèque libellé à l’ordre de l’AFM qui
vous adressera un reçu fiscal.
Réduction d’impôts : particuliers
66%, entreprises 60 %.

- Par internet
https://soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-st-gregoire
- Par Flashcode
Nouveauté !!!
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON
DON
Votre
don sera comptabilisé
dans la collecte grégorienne.
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON
Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon.stgregoire

Avec la participation des associations et antennes locales :
Accord en Chœur - Amicale du personnel - Amis du Vélo - Atelier Patchwork - Atelier Créatif
- Badminton - Club de Canoë Kayak - Club des retraités - C2I Club PC - Courir à St Grégoire
- Eveil et Harmonie - Grüss Gott - L’air Haleur - Marche Nord’ille - Melod’ille - Mille Danses Patchwork - Randonnée et Découverte - Services Municipaux - Société Colombophile d’Ille
et Vilaine - Tennis Club - TU.BA – Triathlon - Union des Commerçants - USG Basket ball
et des entreprises ou partenaires :

Les vergers
de l’Ille

Contact : sgcomitetelethon@gmail.com

Graphisme offert par ludivine.lucas.production@gmail.com - Impression offerte par Atimco - Ne pas jeter sur la voie publique

Merci à tous
pour votre participation
et votre générosité !

