
    Au programme
Samedi 30 novembre sur la foire traditionnelle
8h à 18h, avenue Foch
Avec l’association l’Age d’Or Gignacois
• Vente d’objets tricotés par les résidents de l’Ehpad et les adhérents de l’Age d’Or Gignacois
• Vente de gâteaux et boissons chaudes
• Vente de billets de tombola tirée lors du loto du 8 décembre
• Vente de t-shirt à l’effigie du Téléthon et de l’Ane Martin

Avec l’association Au Passé Simple
• Vente de broderies, cartes postales et objets de Noël

Samedi 7 décembre 
Intermarché
Avec l’association le Club Ados
• 9h à 20h : Ensachage des courses des clients aux caisses d’Intermarché

Centre ville
 
7h à 13h, place de Verdun
Avec Présence Verte Services
• Tombola (ticket 1€)
• Bar à soupe (1€ la portion)
• Concours de lancer d’avion en papier (don libre)

7h à 13h - Esplanade (sous la terrasse du restaurant « la Table d’Emile »)

Avec l’association Jecourstoujours, Jemarchetoujours
• Course ou marche sur tapis (1€ reversé par l’association par kilomètre parcouru)
• Vente de vin chaud et soupes 
• Animation musicale par AngieK à 10h
Avec l’association La Roue Libre Gignacoise
• Tour de vélo pour les enfants
• Animation d’un moment cycliste avec des vélos fixes

Tous les bénéfices des actions seront reversés au Téléthon

Place de la Victoire
Présence d’une urne de dons et vente de billets de tombola pour le loto du 8 décembre.

7h à 13h30
Avec l’association l’Age d’Or Gignacois
• Vente d’objets tricotés par les résidents de l’Ehpad et adhérents de l’Age d’Or Gignacois
• Vente de gâteaux confectionnés par les cuisiniers de l’Ehpad et boissons chaudes
Avec l’association Au Passé Simple
• Vente de broderies, cartes postales et objets de Noël
Avec l’association Gignac Canoë-Kayak
• Présentation du canoë qui sera utilisé pour la balade de l’après-midi sur le fleuve Hérault au départ 
de la Meuse (3€)

9h30 à 12h
Aux couleurs du Téléthon avec l’association le Bol d’Air
• Vente de boîtes de conserve alimentaires (3€) qui serviront à créer le mot «Téléthon» en relief 
(à noter que les boîtes seront par la suite offertes à des associations caritatives) 
• Balades (marche et course)
• Remise de la somme récoltée aux responsables de l’AFM Téléthon 
  et verre de l’amitié offert aux participants de cette action

11h à 13h
Avec l’Atelier Musical Moderne (AMM) animation en musique

14h à 16h 
Avec l’association Jecourstoujours, Jemarchetoujours
• Balade environnementale avec collecte des déchets au départ de la Meuse
Avec l’association Gignac Canoë-Kayak
• Balade en canoë sur le fleuve Hérault au départ de la Meuse

Dimanche 8 décembre 
17h - Chai de la Gare Méga Loto 30 quines - Mega tombola avec de nombreux lots

Et aussi...
• Tournoi interne du Volley ball club le 27 décembre (3€ / participant)
• Dépôt d’urnes de dons chez les commerçants par Gignaction, l’association des professionnels locaux 
• Urne de dons au Mc Donald de Gignac du 23 novembre au 8 décembre
• Chèques de dons remis par Le Souvenir Français, La Roue Libre Gignacoise et le Tarot Club Vallée de   
   l’Hérault à l’AFM

Infos : AFM Téléthon   > Chantal Colombier, représentante locale et organisatrice / 06 85 10 02 55 et Christine Correard, trésorière / 06 63 73 38 44 
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