Stuart’music ( Rue du Charbon - Le Snack)
Vente de gâteaux, animations pour les enfants,...
Coccimarket
Vente de croissants le samedi matin
Le Petit Casino
Vente de clémentines et oranges.
0.20€/kg sera reversé au profit du téléthon
Club Sainte Montaine
À partir de 11h30, repas suivi de jeux de cartes dans
l’après midi, ventes de gâteaux,...

Repas à la salle des Fêtes
19h30
(assuré par les bénévoles des associations)
Soupe à l’oignon (offerte par Aubigny Artisanat Boutiques)
- omelette garnie - fromage blanc - dessert
Prix 12€/adulte - 6€/enfant moins de 12 ans - Buvette - Kir 1,50€

La soirée sera animée par

Sylvie Futrak
Musette
Variété
Chansons Françaises ...

Sans oublier les associations qui participent au Téléthon
par leurs dons ou leurs manifestations déjà réalisées...
Maison Familiale et Rurale, Piscine des Etangs, ESA Football, ESA Natation, Association des Familles d’Aubigny,
Bibliothèque, Aubigny Aide Alimentaire, ESA Basket,
Gym Volontaire, Aubigny Patchwork, Far West Albinien,
Aubigny cyclo marche VTT, GAS Dessin, Tennis de table,
Aubigny Solidarité

Tombola
Vente de tickets de tombola (2€)
sur les stands de dons.
Baptêmes de l’air (offerts par l’Aéroclub d’Aubigny), entrées piscine, places de cinéma, repas ripailles FFE, abonnements bibliothèque, entrées La Forge, et divers
lots offerts par Carrefour Market, Intermarché, Weldom, Bricomarché, et les pharmacies d’Aubigny, … et de nombreux autres
lots
Tirage et remise des lots lors de la soirée omelette du samedi soir. Vous pourrez
aussi venir retirer vos lots au SETA dès le lundi 10 Décembre sur présentation de
votre ticket.

Aubigny Artisanat Boutiques assurera l’animation sonore
et musicale du samedi durant le marché de Noël

Déposez vos pièces dans les urnes des commerçants.
Les bénéfices de toutes les actions mentionnées dans ce
programme seront entièrement reversés au Téléthon…
Rendez vous à 18h45 pour le bilan du Téléthon 2012
à la salle des Fêtes

Réservation au dîner - Salle des Fêtes
Samedi 8 Décembre 2012
(soupe à l’oignon, omelette garnie, fromage blanc, dessert)

Dimanche 9 Décembre - Une marche est organisée par
l’Association Aubigny cyclo-marche-VTT.
Inscription hall de la salle des Fêtes de 6h30 à 9h00.
Une urne sera à disposition au profit du téléthon

Madame, Monsieur : __________________________
Nbre adultes : …… x 12€
Nbre enfants : …… x 6€
Merci de joindre votre règlement à la réservation, libellé à l’ordre de
AFM Téléthon
Pour tous renseignements : SETA - Place de la Résistance - 02.48.81.50.07

Réalisation 2011 : 14 522.34€
I.P.N.S

Vendredi 7 Décembre
15h15 - ACA Athlétisme

20h30 - Soirée Théâtre

Place de la Résistance (toute la journée)

Vente de fudges par le comité de jumelage Aubigny Haddington

Vélo pour Tous

Vente de pâtisseries réalisées par Aubigny Patchwork

Association cyclotourisme-marche-VTT

et les Ecoles Primaires d’Aubigny

Vente de gâteaux le matin

Une marche est organisée avec les enfants des
écoles primaires Publique et Privée (départ
Rue du Prieuré), avec accrochage de ballons
Square des Dames

13h30 Départ Cour du Château
1 parcours de randonnée cycliste de 50km encadré
(Aubigny/Nère, Sainte Montaine, Ménétréol, Neuvy, Presly,
Ennordres, Aubigny/Nère)
5€/participant - gratuit pour enfants moins de 13ans accompagné d’un adulte

Comité de Jumelage Aubigny-Haddington
Vente de fudges
Comité de Jumelage Aubigny-Vlotho
(une délégation d’habitants de la ville de Vlotho seront présents
pour soutenir Aubigny dans la lutte contre la maladie)

Vente de produits allemand (vin chaud, bière, saucisses, articles de Noël,…)
FNATH
Vente de gâteaux

De 16h00 à 18h00 Stands de dons
(Square des Dames et Place du Marché)

Club de Bridge - Tournoi de bridge à 14h00

Permanences assurées par:

au local de l’association, Avenue de la Gare.

le Conseil Municipal, Gym volontaire, Hand
Ball, Association des donneurs de sang, Gym
et Bien Etre, Association Lao Hmong

Inscription au 02.48.58.04.90

En vente: tee shirt, photophores, carnets, porte clés,…

Samedi 8 Décembre
De 9h00 à 17h00 Stands de dons

18h00 - L’Association « Aubigny on Ice »
Place de la Tour
Je patine pour le Téléthon
Suivi de la nuit de la glisse
(24h00 de patinage)
18h00 inauguration de la patinoire suivie de 24h
de patinage non stop. 5€ dont 3€ seront reversés
au téléthon pour le patinage de jour. Pour le patinage de nuit, la totalité de la somme sera reversée.

(Square des Dames et Place du Marché)
Permanences assurées par:
le Conseil Municipal, Gym volontaire, Hand Ball,
Association des donneurs de sang, Gym et Bien
Etre, Association Lao Hmong
En vente: tee shirt, photophores, carnets, porte clés,…

Bibliothèque Municipale
Bourse aux Livres

Maison des Jeunes
Vente de gâteaux, crêpes, churros, cafés,…
Wilo Intec
Vente de pâtisseries, vin chaud, photos avec le Père
Noël,…
Génération Albiniens
Photos
Majoret’club des Stuarts - 15h00 (salle de danse)
Démonstration de twirling et pompons

