PROGRAMME
Merci à tous,
bénévoles,
participants,
prestataires
pour
votre participation.

Ensemble pour le Téléthon.

Ensemble pour le Téléthon.
les 30 novembre,
1, 2 et 3 décembre

2017
UNE ACTION
UN DON

L'intégralité
des sommes perçues
sera reversée
à l’AFM Téléthon .

8 et9
décembre

2017
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Jeudi 30 novembre
SALLE JACQUES PRÉVERT

A partir de 15h

Lâcher de ballons par l’école Notre-Dame et le Groupe Scolaire

Venez participer à
la loterie

100% gagnante
durant les 3 jours

vendredi 1er décembre
SALLE JACQUES PRÉVERT

Ouverture des portes à 18h
A partir de 18h
Karaoké
Tournoi de FIFA 18 organisé par la Cave Ô Jeunes
Baby-foot, fléchettes et tennis de table
Marche nocturne de 12 kilomètres - Départ à 19h30

(Merci de prévoir vos lampes de poche ou autres et vos gilets fluos)

De 20h à 21h

Démo de danse par Asso’Passions

A partir de 21h

Tournoi de poker

Inscriptions 10€ (5€ pour le téléthon, 5€ pour les lots)
Pré-inscriptions obligatoires en Mairie avant le 25 novembre.
Validation sur place à partir de 20 heures.

Attention places limitées
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une Buvette
et une restauration
rapide
seront tenues par
les associations
et les élus
durant
les 3 jours
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dimanche 3 décembre

SALLE JACQUES PRÉVERT - de 9h à 20h

BOULODROME
A partir de 18h

A partir de 9h

Tournoi de pétanque par La Pétanque Provinoise

A partir de 10h

samedi 2 décembre

Petit déjeuner
Tournoi de baby-foot, fléchettes et tennis de table
Parcours cyclo de 30 kilomètres

Organisé par le Cyclotourisme avec petit ravitaillement en route.
Départ de la salle Jacques Prévert à 10h et retour prévu pour 12h.
2€ par participant reversés au Téléthon

De 10h30 à 11h30 : Atelier lecture par l’A2PE
(Pour les enfants de 3 à 10 ans)

A partir de 13h jusqu’à 20h

Bal Country / Novelty

Organisé par Asso’Passions
De 13h à 16h : Line Dance
De 16h à 19h : Country
De 19h à 20h : Danses à la demande (pensez à amener vos clés USB)
Buvette et petite restauration sur place
Entrée 4€ et gratuit pour les moins de 13 ans
Inscriptions et renseignements au 06.69.91.16.83
Mail : elisa5962@hotmail.fr

SALLE DES SPORTS ET STADE
A partir de 13h

Inscriptions sur place

SALLE JACQUES PRÉVERT - de 9h à 17h
A partir de 9h

Petit déjeuner
Tournoi de baby-foot, fléchettes et tennis de table
Olympiades Cross Fit par BodyForme

A partir de 9h30

Marche de 12 kilomètres - Départ à 10h
Tarif : 2€

Course de 12 kilomètres encadrée - Départ à 10h

Tarif : 2€ - réservée aux personnes nées à partir de 2001 avec autorisation parentale
Certificat médical obligatoire pour tous
Inscriptions obligatoires en Mairie avant le 25 novembre.
Atelier céramique et ventes par Céramique (A partir de 8 ans)
Vente de bouchées à la reine par les Bouchons d’Amour
Vente de légumes par les Jardins Familiaux

Exposition de motos et vente de roses

Matchs de Basket-Ball

par le Goldwing Club des Pays du Nord

Matchs de Football

Réception des gâteaux et des tartes à partir de 10h.
Jury à 11h et remise des récompenses à 12h.
Vente de gâteaux et des tartes dans l’après-midi.

Petite restauration sur place.
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Concours de pâtisserie

Durant le week-end, matchs de championnat (selon la météo).
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samedi 2 décembre

SALLE JACQUES PRÉVERT - de 13h à 17h

De 9h à 12h

A partir de 13h30
Concours de belote par la Pétanque Provinoise

3€ par joueur pour 3 parties reversés au Téléthon.
Renseignements au Club House de la Pétanque Provinoise
tous les après-midis entre 14h et 18h.

Animations pour les enfants
Atelier créatif Noël
Atelier maquillage		

SALLE DES SPORTS

Jeux de sociétés
Nouveaux sports

Tournoi de badminton

Tournoi (Hommes, dames et mixte), ouvert à tous, de 14 ans à 77 ans.
Participation de 3€ par joueur au profit du Téléthon.
Début des matchs à 9h précises (ouverture des portes dès 8h30).
Restauration sur place (Les bénéfices seront reversés au Téléthon).
Inscriptions obligatoires :
par mail : badmintonclubprovin@free.fr
par téléphone : 06.56.81.67.99
à la salle des sports, le jeudi entre 18h et 20h et le samedi entre 9h et 12h.
Clôture des inscriptions le vendredi 1 décembre à 20h.

Repas dansant 19h30 / 2h
Animé par Grégory et Asso’Passions.
Repas confectionné par Mr et Mme Vendeville.

A partir de 14h

Dessert offert par la boulangerie Le Fournil Saint-Nicolas, la Pétanque Provinoise
et le club de Hand-Ball.

Au Menu
Apéritif
Tartiflette et sa salade
Dessert

Matchs de Hand-Ball

Petite restauration sur place.
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

10€

PAR PERSONNE

Repas sur réservation obligatoire - Coupon réponse et paiement à déposer
en Mairie avant le 20 novembre 2017

Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Nombre Adultes : .........................

Nombre Enfants : .........................

Montant total : .........................
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