ÉDITION 2022

Fête de La

Lumière
LA LONDE

2, 3 et 4 décembre
Salle
Salle des
des Fêtes
Fêtes

et
et actions
actions Téléthon
Téléthon

du 2 au 17 décembre
Entrée libre

Programme complet sur demande

au 02 35 77 82 44 et sur www.mairie-la-londe.fr
Mise en lumière du site par SCORPION Animation.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Concours et défilé aux lampions
• Rendez-vous sur la Place de l’Ourail à 17h30.
• Mise en lumière du décor de la Place par l’enfant de l’école qui
aura gagné le concours du plus beau lampion (plus d’infos sur
éducartable et supports habituels).

Dîner aux chandelles
• Rendez-vous dans la Salle des Fêtes à partir de 19h. Lors d’un
dîner très convivial au profit du téléthon, vous composerez votre
menu selon votre choix : soupe, tartines de charcuterie, fromage.
Le prix est fixé à 10 € (hors boissons et dessert). Une buvette, un
buffet gourmand et une animation par le Groupe Milkshake vous
permettront d’agrémenter votre repas. Les places étant limitées,
une réservation est obligatoire à l’aide du coupon ci-joint.

SAMEDI 3 de 14h à 18h30 et
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE de 10h à 18h

Salon artisanal
• Une trentaine d’artisans vous proposeront leurs
créations et vous permettront de commencer
vos achats de Noël ou de vous faire plaisir.

Buffet gourmand
• Vous pourrez vous régaler en testant les talents de nos pâtissiers
bénévoles : CMJ, Personnel Communal, Elus, Londais, Associations…

Urnes Téléthon
• Des urnes seront disponibles tout le week-end
dans la Salle des Fêtes pour recueillir vos dons.

Buvette
• Elle sera tenue par le Secteur Jeunes et vous
proposera de nombreuses boissons.

Animations Service Jeunesse
SAMEDI de 14h à 18h et DIMANCHE de 14h à 17h30
• Kit SOS Cookies (préparation pour cookies).
• Jeux de société intergénérationnels.
• Studio photo dans un décor de Noël. Visite du Père Noël
de 15h30 à 17h.

Animations Service Culturel
• Vin chaud - samedi et dimanche (après-midi).
• Buffet gourmand - samedi et dimanche (après-midi).
• Animation musicale par l’Association L’Onde Gospel
(dimanche après-midi).
• « Les Elfes » : Déambulation illuminée par la Compagnie
« Les pieds au mur » (dimanche après-midi).
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Actions du Téléthon
du 2 au 17 décembre 2022

• Vendredi 2 décembre : vente de jacinthes par le Comité des Fêtes

• Samedi 3 décembre de 11h à 12h à la Maison des sports : séance de yoga
du rire proposée par notre sophrologue.
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre : boutique des objets du téléthon
(à découvrir sur place)
• Du 6 au 17 décembre : 1 livre = 1 € dans votre bibliothèque
aux horaires habituels - Contact : 02 35 78 70 52.
• Dimanche 11 décembre de 8h à 10h : P’tit déj du Téléthon. Vous trouverez
tout le détail pour une réservation obligatoire avant le 2 décembre sur le
coupon ci-joint.
• Vendredi 16 décembre de 18h à 20h à la Maison du Temps Libre Plat à emporter : Tartiflette, salade et dessert. Vous trouverez tout le détail
pour une réservation obligatoire avant le 8 décembre sur le coupon ci-joint.
• Vendredi 16 décembre à partir de 19h à la Maison du Temps Libre : Vente
aux enchères théâtralisées. La liste complète des lots offerts par nos
Partenaires sera communiquée sur PanneauPocket dès le 14 décembre.
• Du jeudi 1er au vendredi 16 décembre : Boîte à dons
chez vos commerçants londais.

• Vente de crêpes à l’école maternelle et de gâteaux à l’école élémentaire.
(Infos à consulter sur éducartable).
• Le Pipicacathlon sera organisé par la Maison de la Souris Verte.
(Infos à consulter à la Crèche).
• Participation de l’AVAL : versement d’1€ par adhérent à la date du Téléthon
• Participation de Ballez’o volley : organisation d’un tournoi à la Maison des
Sports. (Modalités à consulter sur les supports de communication habituels).
• Concert le 8 décembre au Korrigan : 1€ sur chaque consommation sera
reversé au profit du Téléthon lors de cette soirée.
possible
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Merci à tous.
Nous vous attendons nombreux !

