
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Vente de sapins de Noël

 Les  Jardins  de  Juliette  verseront  au
Téléthon  3  €  par sapin  vendu     sur les
ventes  du  samedi  5  et  du  dimanche  6
décembre      et sur les commandes passées
avant le 5 décembre.

Vous  avez  la  possibilité  de  réserver
votre  sapin  avec  le  bon  de  commande ci-
dessous.  Déposez le   à  la  pépinière ou chez
Coccimarket   au plus tard le 4 décembre,  en
précisant la date de l'enlèvement ( à partir du 28
novembre et jusqu'au 24 décembre).
         Vous avez aussi la possibilité de passer
commande  par  mail  jusqu'au  4  décembre,  en
indiquant  votre  commande  et  votre  date
d'enlèvement, à :  jardinsdejuliette@orange.fr
Horaires  d'ouverture  de  la  pépinière : Du
mardi  au samedi de 9h à 12h30 et  de14h30 à
18h.
Ouvert le dimanche 7 décembre de 10h30 à 13h
et de 15h à 18h.

 Le samedi 5 déc
Résidence Bel Air Vertou

     Les  résidents  et  les  animateurs  de  la
résidence Bel Air  5 route de la Massonnière à
Vertou, depuis plusieurs mois déjà,  fabriquent,
tricotent, bricolent divers objets, pour les vendre
au profit du Téléthon.     Ils vous accueilleront
le samedi 5 décembre à leur résidence de 13h30
à 17h30.
      Vous trouverez également une animation
musicale de ( 15h à 16h30).
       L'animation est gratuite, une urne pour vos
dons  sera  mise  à  votre  disposition pour  votre
participation.
Vous  trouverez  aussi :  tombola,  pêche  à  la
ligne,  bar et  vente de gâteaux.    
    Rendez-leur une petite visite, ils seront trop
contents de vous voir.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Les ventes diverses

 En novembre, ne soyez pas surpris de voir
des  porte-clés  Téléthon  en  vente  dans
certains commerces de Château - Thébaud !
   Ces  derniers  seront  vendus  aussi  dans  la
galerie  marchande  d'Auchan  St  Sébastien  et
dans le bourg le week-end du Téléthon.
Seront en vente également ce week-end,  des
roses et des billets de tombola.

Vous  pouvez  aussi  commander
des  fagots  (minimum  15)  à  2€
l'unité,  en  passant  commande

par téléphone  au 02 40 06 52 78
avant le 28 nov. La livraison se fera
dans la journée du 28 novembre.   

BON DE COMMANDE SAPINS

prix quantité montant

Epica coupé  100/150cm 12,90 €

Epica coupé 150/200cm 18,80 €

Nordmann coupé 100/125cm 25,20 €

Nordmann coupé 125/150cm 29,70 €

Nordmann coupé 150/175cm 39,90 €

Epica pot 100/125cm 25,70 €

Nordmann pot 125/150cm 42,60 €

TOTAL

Pour un enlèvement  le

Prénom

Nom

N° téléphone

« Les jardins de Juliette » reversera  au 
Téléthon  3 € par sapin vendu     sur les 
ventes du samedi 5 et du dimanche 6 
décembre      et sur les commandes 
passées avant le 5 décembre.                   
             



 Les 21, 22, 27, 28, 29 novembre
Le Bourgeois Gentilhomme

du Théâtre Balivernes
 Le  Théâtre  Balivernes participe  au
Téléthon en reversant une  partie de la
recette globale  des 5 représentations.
     On compte sur vous !

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Une urne pour vos dons

     Durant  tout  le
week-end,  des  urnes
seront  mises  à  votre
disposition,  à  la  salle
omnisports  et  à   Pont
caffino.  
     66% de votre don
est  déductible   de
votre  impôt  sur  le
revenu dans la limite
de  20 %  de  votre
revenu  imposable.
Vous recevrez un reçu
fiscal  au  mois  de
février prochain. 

Le vendredi 4 décembre
La balade aux lampions 

et animation cirque

     Rendez-vous en famille, vendredi 4 
décembre, salle omnisports à 18h45 pour 
la traditionnelle balade aux lampions.  
Le lampion est vendu 2€. 
Nous défilerons dans le bourg.
   Au  retour  vers  19h30  l'association
« Chapiteau  t'es  beau »  nous  attendra
dans  la  salle  omnisports  pour  une
démonstration gratuite. Une vente  de vin
chaud accueillera les parents.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre

Un Espace  enfants 

Samedi  5  et  dimanche  6  décembre  de
14h  à  17h  la  salle  des  loisirs  sera  à  la
disposition des enfants  avec une structure
gonflable et  un  point maquillage.  Ces 2
animations seront gratuites.
  Ils trouveront aussi une pêche à la ligne
à  1€  la partie.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Les Trails, randos pédestres,
marches, marches nordiques

Les départs se font à Pont Caffino
Samedi et dimanche

Voici le programme :
9h            rando ou trail 9km                 à 8€
9h  rando ou trail  8km + Tyrolienne   à 15€
9h 15        grand trail 21km                 à 12€
9h15  trail « au pied du mur » 30km   à 12€
9h45          rando ou trail   9km            à  8€
9h45 rando ou trail 8km + Tyrolienne à 15€
10h30         rando ou trail 5km              à 4€
10h30 rando, trail 4km + tyrolienne    à 11€
Attention : nombre de places limité pour
la tyrolienne à 40 par départ.

Infos et inscriptions :
http://traildutelethon  2015  .yanoo.net
ou tapez sur votre moteur de recherche :
téléthon château-thébaud
     Inscriptions sur place =  Tarif + 2€

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
La Tyrolienne

     La tyrolienne  260m de long  à 40m de
haut...  de  falaise  à  falaise...  sensations
garanties !

Elle  sera  à  votre  disposition
uniquement les  après-midis 6 et 7
décembre de 14h à 17h.
   Les  inscriptions et le départ se feront,
cette année,  salle omnisports  à Château-
Thébaud.  Une  navette  vous  mènera
jusqu'au point de départ de la tyrolienne.
  Une  autorisation  parentale  est  requise
pour les mineurs.    Le passage  10€

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Les simulateurs avion, auto 

    Cette  année,  vous  trouverez  les  2
simulateurs : avion et auto salle des loisirs
( omnisports).
   Ils seront à votre disposition le  samedi
de 14h à 18h et le dimanche de  14h à
17h.
       L'activité est gratuite... Une urne pour 
vos dons sera à votre disposition pour votre
participation . 
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