
Parking Jules Verne   14H > 17H

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
Complexe sportif  9H > MINUIT

TÉLÉTHON
LE COMBAT DES PARENTS

LA VIE DES ENFANTS

Rando 
pédestre

Cross 
des enfants

Lâcher
de ballons

Danse
Country

Baptême 
side-car

Pêche
à la ligne

Dîner
dansant

Crêpes
et galettes

Huîtres et
muscadet

Concours
de boules

Jeux
divers

Segway

Ne pas jeter sur la voie publique

Apéro
convivial



SAMEDI 
3 décembre

GRANDE JOURNÉE 
SOLIDAIRE

La mairie et les associations se sont mobilisées 
depuis quelques semaines pour vous offrir une 
belle et grande journée solidaire. Cette année, 
le programme est encore plus riche avec des 
animations au complexe sportif mais aussi 
dans le bourg de La Paquelais.

SUR LE SITE
DU COMPLEXE SPORTIF
Animations
Toute la journée
Vente d’enveloppes « surprise ».

DE 9h à 11h
Marche à pied
Départ libre jusqu’à 11h.
2 parcours : 13 km et 6 km ponctués
d’histoires sur le patrimoine local.

DE 10h30 à 12h30
Cross des enfants en formule relais
Inscription par le biais du bulletin ci-joint 
ou au 02 40 57 11 77 et communication@
vigneuxdebretagne.fr.
Enfants, adolescents, parents et grands-
parents sont les bienvenus !



12h30
Lâcher de ballons
Les ballons pourront être achetés sur 
place dans la matinée.

VERS 13h00
Danse country
Démonstration et initiation à la danse 
country dans un esprit saloon.

13h00
Résultat de la bourriche
Toute la matinée, venez peser et donner le
bon poids de la bourriche remplie de bons
produits frais offerts par les commerçants
du marché du Miron. À 13h, le nom de
l’heureux (se) gagnant(e) sera annoncé.

DE 13h à 17h
Jeux de cartes, de palets et pêche à la 
ligne.

DE 14h à 17h
Venez-vous initier à la pratique du
Segway le temps d’un parcours…
Faites preuve d’agilité et de maîtrise sur
cette machine ludique et originale.
À partir de 11 ans

18h30
Apéro convivial

19h30
Dîner « Tartiflette »
Il est toujours possible de s’inscrire au
dîner organisé par Arthur et ses Amis,
servi à partir de 19h30 !
Contacts : 06 68 34 10 80 ou 06 86 66 00 44
ou arthur-et-ses-amis@orange.fr.



21H00
Soirée dansante avec DJ Bigoudance.

Fin de soirée
Soupe à l’oignon

SUR LE SITE JULES VERNE
PARKING ET SALLE
De 14h à 17h
Baptême de side-car
Venez découvrir en toute sécurité, le side-
car, le temps d’un parcours de 6 km.
Animation ouverte à tous à partir de 3 ans
et animée par des personnes habilitées.

De 14h à 17h
Concours de dessin « dessine-moi l’hiver »
Venez admirer les dessins des enfants sur
le stand de l’ACAVP. 1 € reversé au Télé-
thon par dessin déposé.

De 14h à 17h
Concours de boules molles
Un jeu d’extérieur possible à l’intérieur
grâce à ces boules « molles », légères et
presque silencieuses. Le jeu convient aux
adultes mais aussi aux plus jeunes.

TOUJOURS AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
Mélie Danse proposera une vente de 
porte-clés et de bonbons à l’issue de ses 
cours, les 28, 29 et 30 novembre.

La Clé des Loisirs Équestres organise une
randonnée équestre, le dimanche 4 
décembre sur son site.



AU COMPLEXE SPORTIF
Buvette - Restauration
De 9h à 12h
Buvette p’tit déj et vin chaud

De 10h à 14h
Huîtres et muscadets 

De 10h à 16h30
Galettes, crêpes, cidre

De 14h à minuit
Bar

Place Jules Verne
De 14h à 17h
Buvette et collation avec vin chaud, bière 
pression, boissons chaudes/froides et 
petits gâteaux, bonbons…

Un grand merci
aux associations et 
bénévoles mobilisés 
pour le Téléthon

ACAVP, ADEV, AMVP, APEL 
Ste Anne, Arthur et ses 
amis, CVC, la CLé, la Roche 
Maillard, l’écomusée rural 
du Pays Nantais, les Amis de 
Charles Perrault, les Amis de 
Saint-Exupéry, les Foulées 
vignolaises, les Sentiers 
pédestres, Loisirs jeunesse, 
Mélie Danse...



BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU CROSS DES ENFANTS

Samedi 3 décembre 2016
De 10h30 à 12h30 

au complexe sportif

Cette année, l’équipe d’organisation du Té-
léthon propose un cross-relais par équipe 
de 2, ouvert à tous à partir de la Grande 
Section. 

Ce cross-relais est encadré par l’Associa-
tion Les Foulées Vignolaises.

Après l’effort, le réconfort avec une bois-
son et une collation pour tous les p’tits 
coureurs !...

Merci de vous inscrire pour organiser au 

mieux les équipes et le ravitaillement.

Nom 

Prénom 

École 

Classe

Mail 

Bulletin à remettre en mairie 
jusqu’au 28 novembre 2016, 
merci.


