
Contacts : Pôle AFM Yolaine-de-Kepper au 02 41 22 60 60 - Comité de pilotage au 02 41 39 11 84/02 41 72 14 87.

Saint-Georges-sur-Loire
2019

Dites 33... !

L’organisation de ce Téléthon est assurée par AIL (Association Informations Loisisrs). Merci à tous nos partenaires : Résidence Yolaine de 
Kepper, Ass. Les Rebelles de la Forêt, club de foot, Club de l’Amitié, Club 24X36, Résidence Art&Loire, Ass. des Jeunes, LEA, Club de basket, 
Sco Escrime, UFAB49, Super U Les Fougères, école de l’Abbaye, la ville de Saint-Georges-sur-Loire, les bénévoles et tous les fournisseurs.

Vente de bottereaux - 7h30-18h - Salle Plantagenêt
Présence des enfants de l’école de l’Abbaye et de résidents

     Dimanche 24 novembre

     Mardi 3 décembre

     Mercredi 4 décembre

     Vendredi 6 décembre

     Samedi 7 décembre

     Jeudi 5 décembre

Marche nocturne et parcours course d’entraînement
Départ à 19h, salle Anjou 2 000
(Départ possible en navette)
Soirée festive - à partir de 20h
Fouaces, boissons chaudes, animation musicale, enchères...
23h : Tirage de la Téléthombola...

     Dimanche 8 décembre

Après-midi Sports adaptés - 14h-17h - salle Anjou 2000
basket...
Vente de boissons, gâteaux et bonbons

Match de foot équipe fanion c/ La salle Aubry - 14h30 - Stade
Tombola avec Mailllot du SCO à gagner
Bien que cette animation soit réalisée en dehors de la semaine officielle du Téléthon,
les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Concours de belote - 14h-17h30 - Ehpad Art & Loire
5 € par joueur - 14h -17h30

Soirée d’animations - 20h - Résidence Yolaine de Kepper
Soirée « Association Rebelles de la Forêt» - Bar

Opération codes barres - 17h-19h30 - Super U
Faites vos courses et un don !

Opération codes barres - 10h - 17h - Super U
Faites vos courses et un don !
Présence au Marché de Noël de Station Terroir (le matin)

Temps de rencontres entre les résidents et les enfants de l’école de l’Abbaye

Loto familial - 14h - Salle Téléthon de la résidence Yolaine de Kepper
Ouvert à tous. 2€ la carte/5€ les trois.

Téléthombola (2 €) 
À gagner : une trottinette électrique, 
une tablette, un coffret Smartbox 
et de nombreux autres lots...  
Prendre des billets de Téléthombola : 
02.41.39.36.83

Navette gratuite de 19h à 1h. 
Par mesure de sécurité, les personnes participant à la marche ne doivent pas rentrer par leurs propres moyens (notamment à pied) et sont vivement encouragés à utiliser la navette.

Toute la semaine, 
pour faire un don :


