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TÉLÉTHON

B NSECOURS
Sport

Musique Danse Loisirs ...

www.mairie-bonsecours.fr

ventes solidaires
Vente de bougies, décos,
tote bags, cadres photos,
réalisés par les enfants de
l’accueil de loisirs

Mercredi 24 novembre
& mercredi 1er décembre
Garderie HEREDIA à 17h

Vente de confitures,
décos de Noël et objets
à l’éfigie du Téléthon

Ven. 26 novembre
& ven. 3 décembre
Marché Place Loquet
de 8h30 à 12h30

Vente de livres
et marque-pages

Du 27 novembre
au 4 décembre
Bibliothèque
aux heures
d’ouverture

défilé des ballons
Vendredi 3 décembre I À partir de 14h
Les élèves de l’école José Maria de Heredia rejoindront le Casino et
accrocheront des ballons pour décorer le village Téléthon. Sur place une
animation musicale leur sera proposée par le groupe "Et Pourquoi Pas".

repas dansant
Vendredi 3 décembre I Casino à 19h
20€

soirée dansante avec repas

aMenu comprenant apéritif/entrée/plat/
fromage/dessert/café
aAnimation musicale avec le groupe "JETT"
aSoirée dansante avec DJ et chanteuse
aDémonstrations de danses par l’ASCB
Danse de Société
aVente aux enchères d’un tableau par
l’ASCB Beaux Arts

Tarif unique : 20€
RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE :
MAIRIE DE BONSECOURS • TÉL : 02 32 86 52 00
Pass sanitaire obligatoire

VILLAGE TÉLÉTHON
SAMedi 4 décem bre • CASINO DE BONSECOURS
La Municipalité, en partenariat avec les associations, organise toute une journée
d’animations au profit du Téléthon ! Des randos, de la danse, de la gym, de la musique…
et plein d’autres activités ouvertes à tous.
De 13h à 18h

À 14h

collecte de bouchons
et couvercles plastique
Participez à la collecte en déposant vos bouchons et
couvercles en plastique dans les conteneurs spécialement
décorés par les enfants de l’accueil de loisirs. Les bouchons
et couvercles seront ensuite déposés à l’association
bouchons276.

rando pédestre
encadrée par l’ASCB Randonnée
et Bonsecours AccueiLoisirs
rando VTT
encadrée par Rouen Est V2T
Sortie Cyclo
encadrée par l’ASCB Cyclo

De 14h à 15h

De 15h à 16h
gym fitness
Animation proposée par l’ASCB Gym Adulte
danses en ligne
Venez découvrir ou redécouvrir la danse en
ligne avec l’ASCB Danse de Société.

danse africaine
Séance d’initiation à la danse Africaine
De 15h à 17h
animation musicale
Ambiance country avec le groupe "Et Pourquoi Pas"
De 13h à 18h

De 13h à 18h
vente de livres
Les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants vous proposent des livres
pour enfants, au prix de 2€ l’unité.
v

vente de gateaux et
confitures
Par l’association Bonsecours
AccueiLoisirs

..

vente de décos de noel
et gadgets
Par les élus du Conseil Municipal

espace artistique
Posters à colorier sur le thème
de l’espace à partager entre
toutes les générations.
animation peinture
Avec le peintre bonauxilien
Jacques De Vos

De 16h à 17h
stage
de zumba
Venez vous défouler
en dansant sur des
rythmes latino !

De 16h à 18h
atelier carterie
Venez apprendre à créer de jolies cartes sur le thème
de Noël.

et petite restauration sur place
u buvette
Vente de boissons, crêpes, gâteaux et bonbons par les élus du Conseil Municipal

UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE MINIMUM SERA DEMANDÉE POUR CHAQUE ACTIVITÉ.
[PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE]

REMISE DU CHÈQUE TÉLÉTHON
Mardi 14 décembre à 18h • Mairie de Bonsecours
Le Conseil Municipal, les partenaires et les bénévoles remettront, à
Georges SALINAS (coordinateur de l’AFM Seine-Maritime secteur Est),
le chèque des sommes récoltées dans le cadre des actions menées en
faveur du Téléthon.
un grand MERCI àux associations et aux partenaires qui participent
aux actions en faveur du téléthon (dons, animations, aide...) :

> Le Conseil Municipal des Enfants
> Les enfants et animateurs du centre de loisirs
> Le comité directeur de l’ASCB et les sections Randonnées Pédestres, Cyclo, Beaux Arts,
Pétanque, Danse de Société, Zumba, Tarot, Théâtre, Bridge, Bibliothèque, Libres Loisirs,
Gym adultes
> La troupe de danse Africaine
> Les musiciens du groupe "Et Pourquoi Pas" et du groupe "Jett"
> L’association Bonsecours AccueiLoisirs
> Les commerçants participants
> L’association Rouen EST V2T
> Les écoles José Maria de Heredia, Ferme du Plan et Notre-Dame de Nazareth
> Le DJ et sa chanteuse
-

un grand MERCI a tous les bénévoles pour leur investissement et leur
aide précieuse !

mairie de bonsecours, 56 route de paris - tél : 02 32 86 52 00

