Récolte de dons, bureau du club de tennis

Restauration et buvette sur place :
Casse-croûte, crêpes, galettes-saucisse, café, vin chaud,
gâteaux …
Animations et soirée repas dansant : COUSCOUS
Soirée chaleureuse et festive à la salle des fêtes Carré d’Arts.
Animation Florent Brunel « les années 80 »
A partir de 19H30 dégustation de la "sangria maison",
A 20H00 "couscous" servi par les bénévoles et soirée dansante.
Thème de la soirée "Aux Couleurs du Téléthon".
N’hésitez pas à porter des vêtements jaunes, bleus, verts, orange, bordeaux
Venez nombreux !
Vente de repas à emporter ..
Surtout, n'oubliez pas de passer commande !
(Important : ils seront disponibles le samedi 9 décembre à partir de
19H15	
  à	
  la	
  salle	
  Carré	
  d’Arts – Elven )

Réservations et vente de tickets
au plus tard le vendredi 1er décembre

Tabac-Presse, Pressing, Fleuriste « le Chant des Fleurs » et auprès des
organisateurs
08 89 50 63 76 ou telethonelven@gmail.com
Tarif sur place : adulte 11 € - enfant (jusqu'à 12 ans) 5 €
À emporter 11 €
Ne pas jeter ce papier sur la voie publique. Il peut être recyclé

ELVEN
Du samedi 30 septembre au dimanche 10 décembre 2017
Les projets du
10ème Téléthon d'Elven
Animation de la soirée du 8/12 et la journée du 9/12 par
Michel Tastard
Le fil rouge sportif : - matin Duathlon « Wallabis » (Courses et Vélo)
- Après-midi : courses par les élèves de l'école
Catherine Descartes
Le fil rouge manuel : Confection depuis plusieurs mois de sacs à courses
en paquets de café recyclés. Vente au profit du Téléthon
Les fournées de l'Espoir 2017 Petit Poulho et Buga (avec vente au
Petit Poulho, au complexe sportif, rond-point de la lande) de pains cuits au
feu de bois.
Nouveau pour le 10ème Téléthon Elvinois : « La brioche de l’Espoir »
Les menuisiers de l’espoir : Construction de la « Cabane de l’Espoir »
Vente de livres d'occasion
Animations sur place. Vente d'enveloppes toutes gagnantes, lots à retirer
au complexe sportif (entrées divers parcs, places de cinéma, piscine, spa,
livres, vêtement, horlogerie etc…) Stand Téléthon, Ballons à gonfler pour
les accrocher à l'Arche de l'Espoir (au complexe sportif)
Récupération de ferrailles Une remorque sur place chez Triskalia. Pour
l'enlèvement d'objets encombrants, la semaine du 11 au 16/12. Voir
avec M. Fauchet 06 60 37 88 67,
N'hésitez pas à appeler ou écrire auparavant
06 89 50 63 76 courriel: telethonelven@gmail.com
Dimanche 3 décembre : Stand boutique Téléthon au salon du Roman
Populaire.
Contact téléthonelven@gmail.com ou 06 89 50 63 76
http://telethonelven56250.over-blog.com
Accréditation AFM Téléthon n° 56E020

MANIFESTATIONS
Samedi 30 septembre
Concours de boules bretonnes au profit du Téléthon 2017 organisé par
"La Boule Elvinoise"
Samedi 14 octobre
Rando pédestre (8/9 km, tous niveaux.
Samedi 18 novembre
Fest-noz au profit du Téléthon avec une prestation du "bagadig d'Elven" les
groupes Kergallo et Boullig Ruz
Week-end du 25 et 26 novembre
grasses

Ecole Saint Joseph Elven + Stand plantes

Stand Téléthon au marché de Noël, vente d’objets de la boutique
Téléthon et de sacs à provisions en paquets de café recyclés.
Vente de plantes grasses, pommes, butternuts.
L’association « Un petit pas pour Noah» reverse une somme d'argent
au profit du Téléthon
Ecurie des Fontaines, courant novembre jusqu’au 9 décembre
Participe au Téléthon en mettant une urne pour les dons dans leur centre
équestre, poney club.
Du lundi 4 au samedi 9 décembre 22H
Complexe de "Pont Bilio"
Avec les élèves de l’IBSA, participation des stagiaires en BPJEPS .
Vendredi 8 décembre
Tournoi de Volley-Ball inter-associations au complexe sportif d'Elven
(inscriptions jusqu'à 19H30). S'inscrire auprès de Nadia Berville
06	
  88	
  89	
  04	
  26	
  	
  dondon8@wanadoo.fr
Samedi 9 décembre

Le fil rouge Défi sportif : le matin : Duathlon des Wallabis :
Duathlon	
  loisir	
  sur	
  la	
  matinée	
  sans	
  chrono	
  ni	
  classement	
  avec	
  un	
  coureur	
  à	
  
pied	
  et	
  un	
  vététiste	
  pour	
  des	
  boucles	
  au	
  n iveau	
  du	
  complexe	
  sportif,	
  tout	
  ça	
  
en	
  d épart	
  libre.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L’après-midi	
  :	
  Course	
  avec	
  les	
  élèves	
  de	
  L’école Catherine Descartes

Le fil rouge manuel : Vente des sacs à provisions confectionnés
avec le recyclage de paquets de café. Repartez tous avec votre sac !
Prix en fonction de la taille (de 8 à 12 €)
Stand de maquillage enfant (participation 2€)
Rando cycliste : le club s’associe au fil rouge des Wallabis
Baptême moto de 10h à 16h (participation 2€)
Balade Camion Américain, (Participation 2 €)
Jeux de pétanque 10h/12h et 14h/16h30 le long du terrain de foot (en
fonction du temps)
Tennis de table : mise à disposition d'une table au complexe sportif
Ecole C. Descartes : Vente de gâteaux à l'école pendant la semaine
précédant le Téléthon, Affiche faite par les petits de la maternelle,
exposée dans le hall du complexe sportif.
Promenades en calèche : rotations entre le centre bourg (abribus) et le
parking de Skate parc (près du complexe sportif). De 10H00 à 16H00
Jeux de cartes au complexe sportif
Vente de produits de la boutique Téléthon
Vente d’enveloppes (2 €). Nombreux lots : places de cinéma, entrée de
différents parcs (Aquarium, Bateau du Golfe, spa, piscine… )
vêtements, horlogerie, bagagerie, livres, vaisselle, etc….
Vente de gâteaux dans le hall par la Maison des Jeunes
Les jeunes du CER participent à la fabrication de la « cabane de
l’espoir ». Elle servira de « Chalet de Noël » pour les commerçants au
bourg d’Elven.
Vente d'objets et lots préparés par les résidents de la Maison de Retraite
avec l'aide des jeunes du CER.
Dimanche 10 décembre
Elvinoise de foot : entrées payantes au profit du Téléthon, Thibaut sera
mis à l’honneur. Le bénéfice des entrées sera reversé au Téléthon

