Samedi 9 déc. à Gignac
Tous les bénéfices des actions seront reversés au Téléthon

Au programme...
Centre-ville
7h à 13h30, place de la Victoire
• Fil rouge « Petits Cœurs de l’Espoir » : collez les petits cœurs sur le tableau
jusqu’à ce qu’apparraisse le logo du Téléthon / 1 € la partie
• Stand de dons et vente d’objets, gâteaux, boissons chaudes
tenu par l’Age d’Or Gignacois et le Comité des Fêtes
• Vente de gâteaux confectionnés par les cuisiniers de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) et d’objets tricotés par les résidents (en leur
présence)

9h30 à 12h - Place de la Victoire
Aux couleurs du Téléthon avec Le Bol d’Air
• 9h30 : Stand de vente de tee-shirts Téléthon
pour les adhérents du club / 6 € minimum
• 10h : footing et marche solidaire sur circuits adaptés jusqu’à 11h30
• 11h30 : remise de la somme récoltée aux responsables de l’AFM Téléthon
et verre de l’amitié offert par le Bol d’Air aux participants de cette action
11h à 12h30 :
• Animation en musique du stand du Téléthon avec l’Atelier Musical Moderne (AMM)

Barrage de la Meuse
9h30 à 17h

7h à 13h, place de Verdun
Présence Verte Services
• Stand de dons face à la fleuriste
• Tombola pour gagner des repas livrés à domicile / tickets : 2€
• Jeu « Dessine-moi un oiseau » / dessins publiés sur Facebook, mallette à dessin à gagner et
des boites de crayons offertes aux participants / Don libre
• Jeu du Chamboule tout / Jeux de cartes à gagner pour les participants / 1€ le lancer

Balades en Canoë- Kayak
au départ de la base nautique (200 mètres à gauche après le camping la Meuse)
Navigation de 30 minutes sur le fleuve Hérault / 5 €

Intermarché
9h à 20h
Ensachage des courses aux caisses d’Intermarché par le Club Ados

7h à 16h, Esplanade
Ecolo Run avec jecourstoujours à Gignac
• 7h à 14h : Stand inscriptions, stand de dons et vente de produits divers et alimentaires
• 14h : Marches écologiques et solidaires au départ de l’Esplanade
Plusieurs parcours au choix d’une distance de 5 à 6 kms
Constituez des groupes équipés de sacs poubelles + gants + cabas pour le tri sélectif
et la collecte de déchets que vous devrez ramasser tout au long du parcours
• 16h : Pesée des déchets collectés / 1€ par kilo de déchet sera reversé à l’AFM Téléthon
et collation offerte aux participants
.

Infos : AFM Téléthon

Et aussi....
• Tournoi interne du Volley club le 22 décembre - 3€ / joueur reversés à l’AFM Téléthon
• Actions solidaires par le Tir à l’Arc de la Vallée de l’Hérault
• Dépôt d’urnes de dons chez les commerçants par Gignaction,
l’association des professionnels locaux
• Urne de dons au Mc Donald Gignac du 1er décembre au 9 décembre
• Chèques de dons remis par La Roue libre Gignacoise et le Tarot Club Vallée de l’Hérault
à l’AFM Téléthon

> Chantal Colombier, représentante locale et organisatrice / 06 85 10 02 55 et Christine Correard, trésorière / 06 63 76 38 44

