Téléthon 2020

Programme
Notre village a très souvent fait preuve de sa grande capacité à se mobiliser, à
être solidaire des grandes causes nationales. Et aujourd’hui, plus que jamais, la
mobilisation citoyenne est à nouveau indispensable. De nombreux enfants et leurs
familles comptent sur nous tous.

Merci

encore à tous nos partenaires qui permettent,
par leurs dons alimentaires ou matériels, de proposer
nos différentes actions et pour leurs dons financiers
au profit de l’AFM. La liste complète figurera
dans votre prochain journal communal, avec le compte
rendu détaillé de ce Téléthon 2020 dans le village.

Des « boîtes à dons » sont également à votre disposition
du 24 novembre au 19 décembre
chez les commerçants Londais.

Nous les en remercions.
Contact : culture@mairielalonde.fr - 02 35 77 82 44

Les manifestations habituelles spéciales « Téléthon » étant annulées, nous nous
sommes adaptés à la crise sanitaire pour vous proposer un programme original et
varié, en toute sécurité.
Pour chaque participation à nos actions, c’est un don en faveur de la lutte contre
les maladies génétiques neuromusculaires. Que ce soit un don d’1€ ou plus, c’est
un pas en avant pour lutter ensemble, solidairement. Plus il y aura de pas, petits
ou grands, plus nous irons loin.
Nous vous invitons donc à participer au programme « La Londe fait son Téléthon »,
avec ses actions proposées par des bénévoles toujours partants dans les actions
de solidarité, les services de la mairie, les jeunes Londais de l’Association
Uni-vers, les enfants des écoles, votre bibliothèque, nos entreprises et commerçants
partenaires, vos élus....
			
Je compte sur vous
			Très chaleureusement,
						Votre Maire

Bons de réservation

La Londe fait son Téléthon
1 livre - 1 €, à la bibliothèque, du 24 novembre au 18 décembre, mardi de 9h à 12 h et de 14h à 16h ;

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; vendredi de 15h à 16h. Accueil individuel, dans le respect des mesures
sanitaires actuelles. Livres pour enfants, ados ou adultes.

Légendes gourmandes, avec bon de commande (voir flyer), du 20 novembre au 31 décembre. Les bénéfices

seront intégralement reversés au profit du Téléthon par ce partenaire.

Le p’tit déj du Téléthon, par les jeunes Londais de l’association Uni-vers, le 6 décembre, de 8h à 10h. Com-

mande préalable avant le 1er décembre avec le bon ci-contre de pains et viennoiseries qui seront livrés à domicile
par les jeunes. Opération menée avec nos partenaires artisans boulangers habituels.

Gelée de coing et pâte de coing, confectionnées cet automne par des bénévoles avec les fruits du verger

P’tit déj du Téléthon, 6 décembre, 8h-10h
Quantité

1,10€

Pain au chocolat

1,05€

Croissant

1,00€

Livraison

2,00 €

Nom de famille : …........................…........................…........................…...............................…........................….....................
Adresse exacte : .............................…........................…........................…........................…........................…...........................
........…........................…........................…........................…................…........................….........................................................
N° de tél : ….....................….....................
Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM, dans la boîte aux lettres de la Mairie
avant le 1er décembre au soir. Notez « P’tit déj » sur l’enveloppe.

Soupe et crumble, 12 décembre, 18h - 19h30
Quantité

6, 13 et 20 décembre à 14h. Un don de 3 € sera proposé pour participer.

La boutique des objets du Téléthon, en ligne, sur la page du site du Téléthon Boucle de Seine. Les objets

commandés seront remis à la Maison Normande (Mairie), les samedis 12 et 19 décembre, de 11h à 12 h.

Les jacinthes du Téléthon, sur commande préalable avant le 11 décembre avec le bon ci-contre, le samedi
19 décembre, sur le « camembert », place de l’Ourail, de 11h à 12 h.
« Soupe et crumble aux pommes maison », samedi 12 décembre, à l’entrée de la Salle des Fêtes, de
18h à 19h30. Sur commande préalable avec le bon de réservation ci-contre avant le 5 décembre. Offre limitée à
une centaine de repas. Action réalisée par des bénévoles Londais et vos élus, avec les légumes et produits offerts
par nos partenaires et les fruits du verger de la mairie. Apportez votre récipient pour récupérer la soupe.
« Tartifflette et salade à emporter », samedi 19 décembre, à l’entrée de la Salle des Fêtes, de 18h
à 19h30. Sur commande préalable avec le bon de réservation ci-contre avant le 11 décembre. Offre limitée à
une centaine de repas. Action réalisée par des bénévoles Londais et vos élus. Apportez votre récipient pour
récupérer la tartiflette.

Part de soupe + crumble aux
pommes maison (apportez votre

D’autres actions auront lieu au sein du village par différentes associations (danse, running...),
et à l’école avec la vente d’objets réalisés par les enfants de la maternelle et la course du
muscle courue par les classes d’élémentaire. Le 12 décembre après-midi, si le protocole
sanitaire du moment le permet et si obtention de l’autorisation préfectorale, une animation
festive sera proposée aux enfants des écoles sur le parking de la Maison du Temps Libre,
avec une carte de jeux (3€) unique pour 6 différentes activités ludiques, ainsi que tour en
calèche avec le Père Noël (partenariat avec la Ferme des Déserts).

Prix unitaire

total

6,00€

récipient pour récupérer la soupe)

TOTAL
Nom de famille : …........................…........................….................................

N° de tél : ….....................…..........................

Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM, dans la boîte aux lettres de la Mairie
avant le 5 décembre au soir. Notez « soupe » sur l’enveloppe.

Tartifflette et salade, 19 décembre, 18h - 19h30
Quantité
Part de tartiflette + salade

Prix unitaire

total

6,00€

(apportez votre récipient pour récupérer
la tartiflette)

TOTAL
Nom de famille : …........................…........................….................................

N° de tél : ….....................…..........................

Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM, dans la boîte aux lettres de la Mairie
avant le 11 décembre au soir. Notez « tartiflette » sur l’enveloppe.

Jacinthes, 19 décembre, 11h – 12h

Les dons offerts par certains partenaires sont mis aux enchères sur le Facebook du « Téléthon-Boucle de Seine »,
du 24 novembre au 20 décembre. Nous relaierons ces informations régulièrement sur le site de la Mairie, son
Facebook et nos outils de communication instantanée.

total

TOTAL

de la mairie et d’autres cognassiers du village. Tous les mardis, du 24 novembre au 15 décembre, de 9h30 à 12h,
dans la limite des stocks disponibles, sous la tente du Téléthon, à côté de Yannick Primeurs, sur la place de l’Ourail.

La dictée londaise, en ligne sur facebook live, par les jeunes Londais de l’association Uni-vers, les dimanches

Prix unitaire

Baguette tradition

Quantité
Une jacinthe
Deux jacinthes

Prix unitaire

total

2,00€
5,00€ (clin d’oeil de Chantal, notre
habituelle meilleure vendeuse de
jacinthes les années précédentes)

TOTAL
Nom de famille : …........................…........................….................................

N° de tél : ….....................…..........................

Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM, dans la boîte aux lettres de la Mairie
avant le 11 décembre au soir. Notez « jacinthes » sur l’enveloppe.

