des Leforestois
2017

24 et 25

NOVEMBRE
Avenue F. Mitterrand

Programme

Cette année, le Téléthon aura lieu
les 24 et 25 novembre 2017.
Mais avant de dévoiler le programme
faisons un retour sur le Téléthon 2016.

L’an dernier, le Téléthon a eu lieu les 25 et 26
novembre 2016, avenue F. Mitterrand.
Tout au long de ce week-end, diverses activités ont été proposées aux Leforestois : réalisation de fresques, concours de pétanque, vélos
fleuris, parcours pompiers, course, rallye roller,
chants... par les associations qui ont donné de
leur temps tout le week-end.

Des commerçants se sont joints aussi à nous
en vendant des cases de tombola, en offrant
des lots ou en restituant une partie de leurs
ventes.

Les enfants de l’IEM les Cyclades, les jeunes du
CMJ ainsi que leurs accompagnants nous ont
offert un temps fort en interprétant une chanson de Grégoire «Soleil».
Une buvette et une restauration étaient également là pour passer un week-end convivial.
Retenons de ce week-end, un moment festif et
familial.
Remerciements à tous les participants et bénévoles, associations, commerçants, habitants...
QUELQUES CHIFFRES LEFORESTOIS DE 2016
17 dons = 787,50 €
Recette = 3 319,50 €
soit 4 107 € reversés au Téléthon

" salon joëlle "
CHHLANG-GOSTIAUX
66, Rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
03 21 77 52 25
Sur rendez-vous

Rue Léo Lagrange
62790 LEFOREST
03 21 74 58 58

VENDREDI 24 NOVEMBRE
17h00 : Inauguration et pot de l’amitié à la salle polyvalente n°1, avenue F. Mitterrand
Vente de lanternes magiques
17h30 : Lâcher de lanternes magiques avenue F. Mitterrand, avec les
APE et l’IEM les Cyclades
19h00 : Karaoké, salle polyvalente n°2, organisé par l’A.E.Football Leforest

SAMEDI 25 NOVEMBRE
08h30 : Petit déjeuner salle n°1
10h00 : Color run pour les débutants (tour des 2 stades, ravitaillement effectué par les Cyclades)
11h00 : Chants avec les Cyclades et le C.M.J.
11h30 : Color run pour les confirmés (tour des 2 stades)
14h00 : Tir de précision sur le terrain de pétanque du Paradis, rue
d’Hénin
Démonstration de sport par les Cyclades
15h00 : Show des Pom Pom Dance
16h00 : Tirage de toutes les tombolas
16h30 : Final avec les pompiers - démonstration d’une manoeuvre

Pendant les 2 jours :
- Fil rouge : voitures à pédales et trottinettes, circuit sur l’avenue F.
Mitterrand.
- Vente de cases de tombola par le tissu associatif leforestois.
- Vente de gadgets Téléthon
- Ateliers :
- Le Café des Enfants : fresque et photophores
- Les Leforestoises : ours à garnir de pompons
- Le Club Féminin de Création : cartes et pochettes décorées
- Restauration sur place par la Toque à Domicile
- Bigos (choucroute polonaise) le vendredi et couscous le samedi
- Vente de tartes, gâteaux, croques...
- Collecte de téléphones portable sans chargeur = 3 € pour le Téléthon, récupération de piles et bouchons.
Venez nombreux soutenir le Téléthon des Leforestois !
Durant ces 2 jours, vous pourrez déposer vos dons à la salle polyvalente n°1.
Remerciements à toutes les associations participantes, artisans et
commerçants de Leforest.
Durant la semaine du Marché de Noël, une patinoire sera installée
sur la place Salengro. L’intégralité des entrées sera reversée au Téléthon.

La Cleps O’ Thèque

SNC Le Saint Claude Jankowski

Toilettage pour chien

Café - Tabac - Presse - Loterie FDJ

Sylvie Matla

115 rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
03 21 77 84 22

89 rue Léo Lagrange
62790 Leforest
03 21 69 98 46

Ouvert du lundi au samedi 06h30-20h30
Fermé le dimanche

Femmes - Hommes
Enfants - Bébés
Mode - Ville
Confort
Paramédical

Lundi 14h-19h
Mardi au Samedi
9h-12h et 14h-19h

Tél : 03 21 77 90 09
79 rue Lazare Carnot 62790 LEFOREST

Rue Léo Lagrange
62790 LEFOREST
03 21 74 58 58
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