Téléthon du Val de Sorne 2018
BORNAY

samedi 1ier décembre

four - rue des Chauffois
salle communale

COURBOUZON vendredi 7 décembre
GERUGE

samedi 8 décembre

MOIRON

samedi 1ier décembre

MACORNAY

MESSIA

de 10h00 à 13h00 pizzas et flamenkuches cuites au feu de bois par l'association "Bornay s'amuse"
* sur commande, à l'aide du coupon-réservation séparé ci-joint
de 16h00 à 19h00 exposition voitures rétro, jeux adultes-enfants, jeux de cartes ( apporter les vôtres ), buvette
19h00
soupe à l'oignon (sur commande)…à l'aide du même coupon-réservation séparé ci-joint
chansons françaises avec Acoust'zik

sous le préau de l'école

16h15

goûter pour les enfants

salle des associations

19h00

apéritif, soupe à l'oignon, charcuterie, pâtisseries, buffet, buvette

à partir de 18h30 apéritif, soirée velouté de potiron sous un air d'accordéon, jeu de la rosette

caveau

mardi 27 novembre

salle du foyer rural

14h00

jeux de belote et tarot, scrabble, gaufres, organisés par le Club du Savignard

samedi 8 décembre

salle du foyer rural

14h00
14h30
17h00
18h30
19h00

marché de Noël, jeux divers pour enfants et adultes, buffet / buvette
tirage de la souscription
animation musicale dansante avec Michel à l'accordéon
chorale Mancy
pause rafraîchissante avec assiettes garnies : charcuterie, fromage, dessert
animation musicale dansante : groupe Yanrocam

vendredi 7 décembre

salle des fêtes

21h00

grande soirée folk, initiation... organisée par Cancoillottefolk avec le Groupe "AKAN " de Haute-Saône

samedi 8 décembre

salle des fêtes

11h30
20h00

apéritif
grand souper-dansant animé gracieusement par "Décibel"
au menu : apéritif, salade composée, filet mignon de porc / sauce vigneronne / purée, fromage, tarte aux pommes, café

* réservation à l'aide du coupon-réponse ci-dessous
VERNANTOIS samedi 8 décembre

au village
Domaine du Val de Sorne
salle multi-activités

matin après-midi
14h00 à 17h00
14h00
16h00

vente de tickets-croissants à domicile par l'Association Jeunesse Rurale de Vernantois (AJRV)
initiation découverte du golf
belote, jeux enfants et adultes (apporter vos jeux), cartes brodées, gaufres, gâteaux, confitures... buvette, jeu de la rosette

chorale Mancy

Vos dons seront reçus dans les urnes installées dans chaque village - chèques à l'ordre de "AFM Téléthon" ou espèces - Merci à vous !

"
MESSIA
Bon de réservation souper-dansant le samedi 8 décembre

* à compléter, découper et retourner au plus tard le samedi 24 novembre à
Gérard BUCLEZ 3 montée St Vernier 39570 VERNANTOIS / Tél : 06-81-49-08-15
NOM / prénom :.........................................................................................
adresse :............................................................ ......................................
téléphone : ...............................................
Je réserve : .........repas adultes à 21€
= ......................€
.........repas enfants (moins de 12 ans ) à 9€
= ......................€
Total
= ......................€
[ ] Je règle prioritairement par chèque à l'ordre du "Téléthon du Val de Sorne"
[ ] ou en espèces
Si possible, je souhaite être à la table de ....................................
Les chèques ne seront encaissés qu'après le 8 décembre

