FLASH INFOS
TELETHON 7 et 8 Décembre

Année 2018 n°251

Téléviseur led 55/140cm
Cookéo
Tablette numérique
Vélo pliant, Senseo
Boucleur à cheveux, Karcher à vitres
Et de nombreux autres lots
Buvette et restauration sur place

Programme
COURCY
Samedi 8 décembre
10 h 00 - 12 h 00 : balade organisée par l’association de marche de Courcy, rendez-vous place
de la Mairie
14 h 00 : Challenge de lutte Jean Guillaume à la salle polyvalente. Les bénéfices de la buvette et
la vente de gâteaux seront au profit du Téléthon
Comme les années précédentes, la commune de BRIMONT s’associe à COURCY pour le Téléthon

BRIMONT
Samedi 8 décembre
14h00 : Inscription au concours de belote à la salle des Fêtes (6€)
Vente de crêpes et buvette seront au profit du Téléthon
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Enveloppes surprise, sachets de bonbons...
E N V E LO P P E S S U R P R I S E :
Des bénévoles feront appel à votre générosité afin de récolter des lots au profit
du Téléthon. Ces lots seront vendus sous forme d’enveloppes surprise au profit
du Téléthon.
Cependant, si vous n’avez pas pu être « contactés »,vous pouvez toujours déposer vos lots en Mairie, aux heures
d’ouverture et ceci jusqu’au mercredi 5 décembre à 19 heures.
Des enveloppes surprise, toutes gagnantes, seront en vente :
 Chez vos commerçants tout au long de la semaine précédente
 Chez Mme GUILLAUME à la Cité de la Verrerie uniquement le matin
 Les 7 et 8 décembre sur place, sur les lieux des différentes manifestations.

Les lots seront à retirer ces mêmes jours à la Salle des Fêtes de Courcy :
Le vendredi à partir de 20 h à la salle polyvalente et le samedi de 10h à 12 h à la salle Camille Claudel

Sachets de bonbons :
Le Club de l’Amitié participe au Téléthon 2018 en confectionnant des sachets de bonbons qui seront vendus 1€50.
Samedi matin, sur la place de l’église, de 10h00 à midi, des bénévoles se relaieront afin de
vous proposer un p’tit déj’.
Le Grand Reims se mobilise : du 4 au 11 décembre , en déposant dans vos bacs bleus journaux, magazines, catalogues, lettres, annuaires, livres et papiers : Vous faites un don au Téléthon
Informations au 03.26.02.90.90 ou www.grandreims.fr

ALORS TOUS ENSEMBLE NOUS VAINCRONS ! ! !

Des urnes pourront recueillir
vos dons

Préparation décoration de noël. Merci de conserver vos petites boites et
cartons (cosmétiques, médicaments, emballages alimentaires…) et de les
déposer en mairie. Les ateliers de confection de paquets cadeaux à accrocher dans les sapins auront lieu à la salle Camille Claudel les lundis 26 novembre, 3 décembre et le 10 décembre à 14h00
Merci pour votre aide.
Décembre :
Dates à retenir :
Samedi 1er :............................ Soirée fitness au profit du Téléthon
Dimanche 2 : .......................... Loto - Jazz combo
Vendredi 7 et samedi 8 :......... Téléthon (loto vendredi 7)
Jeudi 27 : ............................... Don du sang de 15h45 à 20h30 à la salle Camille Claudel
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