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VILLEMANDEUR

La municipalité et les Associations Mandoraises
s’unissent pour l’organisation des 3 jours du Téléthon

Du vendredi 3 au dimanche 5 Décembre
Ensemble, mobilisons-nous pour les 34 ans* du

2021

Le slogan de notre fil rouge sera pour cette année “la lumière”. Il s’agira allumer chaque soir des lumières
sur le rebord de vos fenêtres. Une vente préalable des bougies sera effectuée moyennant deux euros, le
vendredi 6 décembre à partir de 17 heures au Gymnase Alphonse Daudet. La réussite de ce fil rouge sera
effective lorsque Villemandeur sera une vraie ville de lumière.

Ces 3 jours de Téléthon sont réalisés dans le respect des règles sanitaires

* 35ème téléthon au niveau national

FLYERS TÉLÉTHON A4 2021.qxp_affiche téléthon A4 22/11/2021 09:40 Page2

VILLEMANDEUR
La municipalité et les Associations Mandoraises
s’unissent pour l’organisation des 3 jours du Téléthon

Ensemble, mobilisons-nous

Des manifestations organisées en faveur du

2021
Date

Samedi 27 Novembre

Lieu

Centre culturel
Rue Jodon

Dimanche 28 Novembre Boulodrome
Rue du Stade

Heure

De 9h00
à 12h00

Type de manifestation

Cours de yoga
Participation : 15 €

Dès 14h00

Coucours de pétanque
Participation :
- enfant -de 12 ans 2 €
- adulte 4 €

Mardi 30 novembre

Gymnase
Rue des Pellerins

Dès 19h00

Tournoi interne avec le club
de badminton
Participation : 2 €

Mercredi 1er Décembre

Salle de Loisirs
Domaine de Lisledon

De 20h00
à 21h30

Démonstration de Zumba
ouvert à tous
Participation : 2 €

Samedi 4 Décembre

Le monde de l’évasion
29 rue Jean Mermoz
Villemandeur

10h00 à 21h00

Séances d’escape game
Réservation obligatoire au
06 69 05 11 74
Participation : 15 €

Samedi 4 Décembre

Zone d’activités de
Villemandeur

RDV
au parking
d’Intermarché
de 13h00
à 18h00

Samedi 4 Décembre

Salle municipale à coté
de la Police
Avenue de la Libération

De 14h30
à minuit

Le diabolobus ludothèque
itinérante
Participation : 1 €

Samedi 11 Décembre

Salle de Loisirs
Domaine de Lisledon

Dès 19h30

Bal country
Réservation au 06 86 36 50 57
Participation : 6 €
(petite restauration sur place)

Dimanche 5 Décembre

10h00 à 19h00

Course à pied en boucle dans la
zone d’activités de Villemandeur
Don libre pour participation
(Accompagnement effectué
par les sapeurs pompiers
de Montargis - Villemandeur)

Tous les bénéfices de ces manifestations seront intégralement reversés au profit de l’AFM.
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Ensemble, mobilisons-nous pour les 34 ans* du

2021
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VILLEMANDEUR
La municipalité et les Associations Mandoraises
s’unissent pour l’organisation des 3 jours du Téléthon

Ensemble, mobilisons-nous pour les 34 ans* du

2021
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Pendant les 3 jours

3 Vente de divers objets au profit du téléthon

3 Remise de vos dons dans l’urne prévue à cet effet

Pour toutes informations :
Mairie de Villemandeur - Tél. : 02 38 07 16 75
Remerciements à nos partenaires
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