SAINT GERMAIN LA MONTAGNE / BELLEROCHE

ATOUT CŒUR
TELETHON 2018
 Vendredi 30 novembre 2018
Retraite aux flambeaux – Marche jusqu’à la Madone de Belleroche
RDV à la salle des Fêtes de Belleroche – Départ 19 h 00

 Samedi 1er décembre 2018
Vente de la Fournée du Téléthon à partir de 9 h
Marche du GRS :
Rendez-vous à 8 h au local du GRS, place du Champ de foire à Chauffailles

10 h 00 -14 h 00 : Marche ou VTT
Départ salle des Fêtes de St Germain ou salle des Fêtes de Belleroche
Inscriptions (repas compris) : Adultes 6 € / Enfants (- de 10 ans) 3 €.
Retour à la commune de départ assuré pour les marcheurs.
Repas de midi à la salle des fêtes de Belleroche ouvert à tous au même tarif.

14 h 00 : Après-midi récréatif
RDV à la salle des Fêtes de Belleroche pour un après-midi convivial où vous pourrez vous
divertir autour de jeux multiples et variés.
19 h 30 à 20 h 30 : Concert de trompes de chasse Rallye-Brume
Église de St Germain La Montagne

20 h 30 : Repas dansant à Saint-Germain La Montagne (sur réservation)
BŒUF BOURGUIGNON - RIZ + FROMAGE + DESSERT
Adultes : 13 € - Enfants (-10 ans) : 7 €
Les personnes ne pouvant assister à la soirée peuvent réserver et venir chercher leurs repas aux salles des
fêtes de St Germain ou de Belleroche de 18 h 00 à 19 h 00, ou se les faire livrer.

Réservations et achats de cartes :
Daniel Dubessy
: 06 72 22 65 52 / Gilles Roche
: 04 74 03 73 76
Fabienne Labrosse : 06 79 15 12 12 / Laurent Aublanc : 04 74 03 10 94
(Chèques à établir à l’ordre du Comité des Fêtes et des Loisirs de St Germain La Montagne)

OPERATION PORTABLES & PILES :
Elle vise à récolter un maximum de téléphones usagés, toutes marques et quel que soit leur état de
Fonctionnement et les piles hors d’usage. Le fruit de leur recyclage sera reversé au TELETHON.

Tous les bénéfices seront entièrement reversés au profit du TELETHON
Venez nombreux participer à la fête du cœur, de la générosité et collecte des dons, organisée par les
associations de Belleroche et de St Germain La Montagne

