La municipalité et les associations
de Berlaimont
se mobilisent pour le téléthon 2022
Marché de Noël place de l’église et salle des fêtes de
BERLAIMONT organisé par la municipalité.
Présence du Père Noël et ses mascottes
NOV
Samedi 19 : promenade en calèche
18h00 : Messe de Ste Cécile en l’église
Dimanche 20: promenade en petit train
15h30 : Concert de l’école St Michel en l’église
Manège enfantin et stand de maquillage
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Mairie - 15 Place du Général de Gaulle - 59145 BERLAIMONT -  03.27.67.31.63

Activités en intérieur, salle des sports de BERLAIMONT, organisées
et animées par les associations berlaimontoises :
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NOV
Du vendredi 25 à 18h au samedi 26 à 18h
 Le club cyclo de Berlaimont organise les 24h vélo sur trois home trainer
1€ les 10 kms
Samedi 26 de 10h à 17h
Activités associatives en salle - 1€ entrée visiteurs
 GEA-Don du sang : tenue buvette, vente crêpes et gaufres
 Don du sang - AGF : tenue d’un stand d’information et vente de
produits téléthon
 Protection civile : stand démonstration sur mannequin
 ORPEA la Reine des Près : stand vente de gâteaux et viennoiseries
 APE de MORMAL : stand vente de produits téléthon
 1049ème section des Médaillés Militaires : stand vente de produits
téléthon, gaufrettes et confitures

De 10h à 11h : démonstration judo - grande salle
NOV De 11h30 à 12h30 : démonstration animation par ENERGY FITNESS
De 14h15 à 16h : démonstration danse par l’association CADANCE et
B2H
16h15 : plantation de 2 arbres par les enfants des écoles maternelles et
primaires
16H45 : arrivée du Père Noël avec distribution de friandises aux enfants
17h30 : tirage de la tombola

26

10h : place du collège, marche organisée par l’APE du collège.
Participation individuelle : 1€
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TOURNOI DE BRIDGE

TOURNOIS DE FUTSAL
 Vendredi 09 à 20h
 Samedi 10 de 10h à 12h pour les U8/U9 et les U10/U11
Toutes les recettes, ventes et dons de ces évènements
seront reversés à l’AFM Téléthon

On compte sur vous !!
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