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La municipalité de Verquigneul et les associations
vous informent des animations organisées à l'occasion du Téléthon 2013
Nous vous attendons nombreux à cet événement ou vous pourrez vous essayer à de
nouvelles activités en sachant que les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.
Vendredi 06 décembre 2013
Horaire
11 h 00

De 19 h 00 à
Samedi 12 h 00

Lieu
École

Lâcher de ballons. 1 € le ballon
Les ballons seront vendus à l'école
à partir du 15 novembre

Salle des Sports

Tournoi non-stop de Tennis Ballon, Badminton et
Futsal avec la participation du Tennis Club, du COV
Badminton et du Football Club de Verquigneul.
Boissons et restauration sur place.
Vente de lanternes par les Donneurs de sang : 3 €

Samedi 07 décembre 2013
Horaire

Lieu

18 h 15

Cour de l'ancienne
école maternelle

Lâcher des lanternes

Salle polyvalente

Soirée tartiflette : animation sono, partitions musicales,
évolutions de danses et de country, initiation à la
country avec la participation du COV Danse, de la
Country et de l'Harmonie de Verquigneul.

A partir de 18 h 30

Soirée Tartiflette – Salade verte et Tarte : 8 € par personne.
Vente de boissons sur place.
Réservations et règlements à : JC Masingue au 03 21 25 74 55 ou N. Lemaire au 03 21
01 02 59 ou 06 16 24 72 01. Les chèques sont à rédiger à l'association « Préservons
l'identité de notre village, Verquigneul » et seront encaissés après la soirée.
Dernier délai le samedi 30 novembre 2013. Les tickets repas seront remis sur place.

Le grand défi de l’Association des donneurs de
sang : Un lâcher de lanternes célestes
Pour cela il faut réserver à l’aide du bon joint à
ce programme et le remettre à l’accueil de la mairie
avec le règlement qui est fixé à 3 euros la lanterne
par chèque au nom de l'association des donneurs de
sang jusqu’au 5 Décembre 2013.

sang dans la salle des Sports de Verquigneul.

Les lanternes seront remises le Vendredi 6
décembre de 19 h à 21 h ainsi que le Samedi 7
décembre de 9 h à 12 h au stand des donneurs de

Le lâcher se fera le Samedi 7 Décembre 2013 vers 18h15 dans la cour de l’ancienne école
maternelle ( près de la salle polyvalente ).
Munissez vous d’un briquet pour l’allumage de la mèche, et, par mesure de sécurité, les
enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte.
Il faut que cette initiative soit pour notre village la preuve que nous sommes les
ambassadeurs de l’AFM et que ces lanternes lumineuses rayonnent dans le cœur de ceux qui sont
touchés par la maladie.

