
Les 4, 5 et 6 déc

Le livre 
« Pareil et différent »

   Ce livre s'adresse aux enfants de 4 à
11  ans. C'est  un  document  pédagogique
conçu pour ne pas laisser un enfant seul face
aux  interrogations  que  soulève  la  maladie.
L'ouvrage raconte l'histoire  d'un petit garçon
atteint  par  une  maladie  neuromusculaire.
Quelques  exemplaires  ont  été  déposés
dans les écoles.
   N'hésitez  pas  à  le  télécharger,  c'est
gratuit :
http://education.telethon.fr/pedagogie/docume
nts/article/le-livre-pareil-et-different

Vendredi 4 déc 10h
Le cross des école

   Cette année, encore,  les élèves des écoles
Marcel  Canonnet  et  Saint  Joseph
donneront  de  leurs  muscles  pour  soutenir
toutes les personnes atteintes de maladies.
   Ils se retrouveront, tous ensemble, sur le
terrain stabilisé le vendredi 4 décembre
à 10h pour effectuer un parcours adapté à
leur âge.  Nous espérons que ce jour là, un
maximum  d'adultes  viendront  les
encourager ... et pourquoi  pas courir avec
eux !

Vendredi 4 déc 18h45
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, salle
omnisports  pour  une  animation  gratuite.  Et
une  vente  de  vin  chaud   accueillira  les
parents.   

Sam 5 et dim 6 déc 14 h à 17 h

Un Espace  dédié 
aux 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.

Dimanche 6 déc de 14h à 17h

La calèche

  
    Laurent vous attendra avec sa calèche
salle  omnisports  ou  place  de  l'église  le
dimanche 6 décembre  de 14h à 17h... pour
une petite promenade. Prix libre.

Progamme et infos 
Téléthon Château-Thébaud sur votre 
moteur de recherche ou téléphonez 
au : 02 40 06 54 43

Vente de sapins    
  
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.
jardinsdejuliette@orange.fr
Les  horaires  d'ouverture  de  la  pépinière :
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h.
Ouvert le dimanche 6 décembre de 10h30 à 13h et
de 15h à 18h.

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.                   
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