samedi

TÉLÉTHON 2021
À TRÉBEURDEN

les associations de TREEBURDEN

Ce programme peut être modifié en cas de nouvelles mesures Covid
Samedi 20 novembre de 9h à 18h Lundi 29 novembre à 13h45
Vente de créations originales Pétanque féminine

jeudi 2 décembre à 14h
Pétanque hommes

entrée d'Intermarché

RV boulodrome (derrière le stade)
organisation Awel Mor 3€ l'engagement

parMonik

boulodrome (derrière le stade)
à partir de 1€ par Avel Mor

jeudi 2 décembre à 13h45
Marche de 4km ou 8 km
(collation gratuite en fin de course)

3€ l'engagement

Samedi 4 décembre de 9h à 18h
Samedi 11 décembre de 9h à 18h
Loterie tableaux 2 € le ticket Vente de cartes et décos de
entrée d'Intermarché 5 € les 3
noël
entrée d'Intermarché

RV à Avel Mor (derrière salle Weillant)
par Comité de Jumelage Italie
organisation Awel Mor 3€ l'engagement

par bourse aux vêtements

Samedi 4 décembre au Sémaphore
Loterie tableaux: de 19h à 21h:
tirage au sort à 21h15

2 € le ticket - 5 € les 3 tickets

organisation: Comité de jumelage Italie

passe et masque
obligatoires

- Buvette: à partir de 14h
organisation: Yacht Club

- à partir de 14h : animations

Panier garni: de 14h à 21h

- 14h: Treb'danse
- 14h35: Florian Neicigam (spectacle de magie)
don Intermarché organisation Telethon:
1 € le ticket 5€ les 6
- 15h10: Ahi na ma (danses cubaines)
Loterie: de 14h à 19h
- 15h50: Chat botté (tirades de Cyrano de Bergerac)
organisation: Telethon
3 € le ticket - 10 € les 4 tickets
- 16h25: Kanerien Trozoul (chants de marins)
Vente de livres: de 14h à 18h
- 17h05: Barcarolle (chants)
organisation: Bibliothèque pour tous
à partir de 1 € - 17h40: HB22 démo et initiation (country)
- 18h30: Florian Neicigam (spectacle de magie)
Salon de thé: de 14h à 18h
gâteaux, thé, chocolat...
1€
proclamation du gagnant à 20h15

organisation: Avel Mor

Vente de cartes et décos de Noël : de 14h à 18h
organisation: Bourse aux vêtements

Chamboule tout pour enfants : de 14h à 18h
organisation: Telethon

1 € les 5 balles

Brocante : de 14h à 18h
organisation: Telethon

Urne de dons
organisation: Telethon

En 2019, le Téléthon de Trebeurden a remis à l'AFM un
chèque de 8195,78 €, et en 2020, malgré un programme très
restreint avec le COVID, un chèque de 3830,70€.
AIDEZ-NOUS A FAIRE PLUS EN 2021

Participez nombreux et parlez-en autour de vous
Comité Téléthon de Trébeurden: Portage ETAPES avec le soutien de la Municipalité

Agrément AFM n°22W

Repas à emporter entre 18h et 19h
couscous - tarte aux pommes 12 € la part
à prendre devant l'entrée du Sémaphore
Si possible, apporter vos récipients

Repas de Benoît et Marie Thérèse à 19h
kir / couscous / tarte aux pommes
avec musique d'ambiance et magie en close up

forfait "repas + bal"

14 €

Pour les deux formules de repas, merci de réserver
- par téléphone ou SMS 07 80 53 10 37
- par courrier (chèque à l'ordre de Happy Boots)
HB22, 7 impasse Crech Liarch Beg leguer 22300 Lannion
contact Gérard 06 12 75 23 05

- à 20h15: Bal Country
animé par Happy Boots 22
6 € le bal seul (gratuit pour les repas sur place)

