Les Rendez-vous de décembre

3, 4 et 5 décembre :
défilé aux lampions - Téléthon - marché artisanal
12 décembre
P’tit déj du Téléthon

TÉLÉTHON 2021
Du 3 au 18 décembre

18 décembre
Père Noël - jacinthes et autres produits vente aux enchères théâtralisée

Place de l’Ourail et Salle des Fêtes

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 des donateurs figurera dans le journal
communal de mai 2022, avec le compte rendu détaillé
des actions « Téléthon » au sein de notre village.

Des « boîtes à dons » sont également à votre disposition
du 24 novembre au 18 décembre
chez les commerçants Londais.

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

Programme
La crise sanitaire a fait émerger l’année dernière de nouveaux modes d’action et
de mobilisation pour le Téléthon et vous y avez largement participé, que ce soit
avec l’achat de jacinthes, le suivi des enchères virtuelles de plus de 50 lots offerts
par nos partenaires, la commande de repas à emporter ou d’un P’tit Déj… et la
participation aux multiples autres actions proposées, autant d’occasions de se faire
plaisir tout en faisant un don.
Alors cette année encore, nous vous avons concocté un programme original et
varié qui, je l’espère, permettra de nous réunir autour de ce beau projet qui est de
s’unir pour lutter contre les maladies génétiques neuromusculaires.
A chaque participation à l’une de nos actions, que ce soit avec un don d’1 € ou
plus, c’est un pas en avant pour lutter ensemble, solidairement. Plus il y aura de
pas, plus nous irons loin.
Je vous invite donc à participer au programme « La Londe fait son Téléthon » avec
les actions proposées par les bénévoles, les associations, les services de la Mairie,
votre bibliothèque, les enfants des écoles et de la crèche, les entreprises et
commerçants partenaires, vos élus…
			
Je compte sur vous
			Très chaleureusement,
						Votre Maire

La Londe fait son Téléthon
1 livre - 1 €, Livres pour enfants, ados ou adultes . Disponibles à la bibliothèque du 6 au 17 décembre (le
mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 15h à 16h et le
samedi de 9h à 12h) ou les 4 et 5 décembre, lors du marché artisanal à la Salle des Fêtes.
Mise aux enchères du « Gravity cake », qui sera réalisé samedi 4 décembre, au cours de l’atelier

cuisine du marché artisanal. Mise aux enchères le jeudi 2 décembre, sur Facebook (horaires sur panneau-pocket
la veille). Gâteau à récupérer samedi 4 décembre à 18h, à la Salle des Fêtes.

Déffilé aux lampions et mise en route, par l’enfant gagnant du « ticket d’or », des guirlandes lumineuses et

de la décoration de Noël de la place, vendredi 3 décembre, de 18h15 à 19h30. Un lampion + un ticket contre un
don au Téléthon (vente à partir du 1er décembre et sur place) ;
En présence des lutins du Père Noël qui distribueront des confiseries et recueilleront les courriers au Père Noël ; vin
chaud et prestation des choristes de l’Onde Gospel. Rendez-vous devant la Mairie.

BONS DE RÉSERVATION
Tartifflette et salade, 4 décembre, 16h - 18h30
QUANTITÉ
Part de tartiflette + salade +
dessert à choisir sur le buffet
gourmand du marché artisanal

Crème de marrons et jus de pommes, élaborés fin octobre grâce aux dons et au travail des bénévoles.
Ils seront vendus par le biais des associations début décembre, lors du marché artisanal des 4 et 5 décembre, et
le 18 décembre, de 10h30 à 12h, sur la place de l’Ourail.

Le P’tit Déj du Téléthon, par les jeunes de l’association Unis Vers, le 12 décembre, de 8h à 10h.
Commandes préalables avant le 3 décembre avec le bon de réservation ci-contre. Les pains et viennoiseries seront
livrés à domicile par les jeunes. Opération menée avec nos partenaires boulangers de toute l’agglomération.

TOTAL

8,00€

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 29 novembre au soir. Notez « tartiflette » sur l’enveloppe.

P’tit déj du Téléthon, 12 décembre, 8h-10h

Tartifflette, salade et dessert à emporter, samedi 4 décembre, de 16h à 18h30, à la Salle des Fêtes,

au sein du marché artisanal. Sur commande préalable avec le bon de réservation ci-contre avant le 29 novembre
au soir. Apportez votre récipient pour récupérer la tartiflette.

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

Baguette tradition

1,10€

Pain au chocolat

1,10€

Croissant

1,00€

Livraison

TOTAL

2,00 €

TOTAL
Nom de famille : …........................…........................…........................…...............................…........................….....................
Adresse exacte : .............................…........................…........................…........................…........................…...........................
........…........................…........................…........................…................…........................….........................................................
N° de tél : ….....................….....................

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

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 3 décembre au soir. Notez « P’tit déj » sur l’enveloppe.

Les jacinthes du Téléthon, sur commande préalable avant le 10 décembre avec le bon de réservation
ci-contre, à récupérer le 18 décembre, de 10h30 à 12 h, devant la Salle des Fêtes.

Jacinthes, 18 décembre, 10h – 12h

Les objets commandés seront remis le 18 décembre, de 10h30 à 12h, à la Salle des Fêtes.

Le Père Noël et ses lutins, pour une balade en carriole tirée par un âne, le 18 décembre, de 10h30 à 12h,
place de l’Ourail.

Mise aux enchères théâtralisée des dons offerts par nos partenaires, le samedi 18 décembre, de 10h30
à 13h, sur la scène de la Salle des Fêtes. Liste complète des lots sur panneau-pocket et Facebook 2 jours avant.
D’autres actions auront lieu au sein du village par différentes associations (matchs…) et à
l’école avec la vente de crêpes à la maternelle et la course du muscle courue par les élémentaires, ainsi que le marathon du dodo des enfants de la crèche…

QUANTITÉ
Une jacinthe
Deux jacinthes

PRIX UNITAIRE

TOTAL

2,00€
5,00€ (clin d’oeil de Chantal, notre
habituelle meilleure vendeuse de
jacinthes chaque année)

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 10 décembre au soir. Notez « jacinthes » sur l’enveloppe.

