Le 29 novembre, les 4, 5
et 8 décembre 2021
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
Organisé par la Commission Fêtes et Animations et les Associations Communales, avec le concours de la
Municipalité et de l’Ecole Publique Louis & Fernande Leroy, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Les chèques pour les dons devront impérativement être libellés à l'ordre de AFM-TELETHON.
Toute personne pourra, à sa demande, recevoir un justificatif de la somme qu'elle aura versée.
Cette animation TÉLÉTHON étant publique. Vous êtes susceptible d'être filmé ou photographié à des fins de
reportages pour le Téléthon (Bulletin Municipal, site internet, réseaux sociaux)
a

Continuons à entretenir l’arbre de vie

Les défis du TELETHON à partir de 16 h

Des bougies proposées au prix de 1,50 € seront en
vente à l’école Louis et Fernande LEROY.

Venez tester votre adresse sur les différents stands
situés dans la salle polyvalente.

Les bougies pourront ensuite être déposées sur
l’Arbre de Vie disposé dans la salle polyvalente
le samedi 4 décembre.
Une tombola gratuite sera proposée aux personnes
venant effectuer ce geste de solidarité.

lundi 29 novembre dès 14 h
Concours de cartes et jeux de société
(CAD)
Concours de cartes organisé par le Club Amitié Détente
de NIEURLET
à la Salle polyvalente. Mise 2,00 €
Inscriptions sur place

Samedi 4 Décembre de 8h à 10h
Le P’tit Déj’ du Cœur
à la salle Polyvalente
Un petit déjeuner vous est proposé au prix
de 3,00 €.
Au choix : Un café, ou un chocolat ou un thé, accompagné
d’un petit pain chocolat, ou un croissant ou une baguette,
et un jus de fruit.
Venez en famille, invitez les amis, les papis, les mamies.

Soyons nombreux à nous rassembler autour
du p’tit déj’ du cœur.
Inscrivez-vous rapidement en mairie.

Tapette flamande, Jeux de Boules,
Jeux de fléchettes : 1,50 € les 2 parties.
Stand : Maquillage
À 16 h 30 Démonstration Zumba
à 17 h 15 danses folkloriques flamandes
à 18 h Démonstration judo club de Nieurlet.
Vente de bougies, croque-monsieur (APE), petits pains,
confiseries, buvette, maquillage, grille géante, tapette
flamande, jeux de boules, jeux de fléchettes le tout au
profit de l’association AFM-TELETHON, vous permettront de passer un excellent moment et ainsi participer
à cette manifestation du cœur. Ambiance garantie !
Tombola gratuite – Nombreux lots à gagner !

Dimanche 5 décembre
Le club de randonneurs (RCMF) organise une
marche ouverte et accessible à tous.
7km à la découverte ou redécouverte de Nieurlet
2,00 € la participation au profit du téléthon
Rendez-vous à la salle polyvalente à 8 h 45
pour un départ groupé à 9 h.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Mercredi 8 décembre de 14 h à 17 h
un atelier créatif de Noël
ayant pour thème " travailler avec le bois "
Au restaurant scolaire : 4 € l’inscription au profit
du TELETHON ouvert aux jeunes de 6 à 17 ans
(goûter offert).

Durant tout le weekend l’Auberge de Booneghem

vous propose les 3-4 et 5 décembre

un menu traiteur à 17.50 € à emporter avec 10% de chaque repas reversé au profit du téléthon
Uniquement sur réservation : Jérémie au 06.72.02.57.71

IPNS Renseignements en Mairie au 03 21 88 33 92
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