Dimanche 9
De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Hérouville:
Une urne sera à votre disposition pour récolter vos dons
pendant le salon « Art et Artisanat ».
Au Foyer Rural d’Ennery:
« Maratéléthon » :
 À 9h00 par équipes (contacter Benoit au 0676098997)
A la salle polyvalente :
Matchs de basket :
 13h30 : minimes
 15h30 : cadettes
 17h30 : séniors
Buvette au profit du Téléthon
Au stade d’Ennery :
Match de foot des séniors à 15h

Comment participer au
Téléthon à
HEROUVILLE ?

Hérouville se joint aux initiatives d’Ennery.
Il est possible de déposer vos dons au profit du Téléthon dans l’urne
préparée à cet effet :
 à la Mairie d’Hérouville : vendredi de 15h à 18h, ainsi que le
samedi de 10h à 12h.
 à la salle des fêtes :
 lors du noël des enfants (samedi 16h30-18h)
 lors du salon « Art et artisanat » le dimanche de 10h à 18h.
Vous pouvez aussi faire un don :
 par internet : www.afm-telethon.fr
 ou sur votre smartphone : m.telethon.fr
 ou par téléphone au 36-37.
Nous avons besoin de denrées alimentaires pour tenir les buvettes
(celle du vendredi sera tenue par des bénévoles d’Hérouville : (venez
nous rejoindre !) : boissons, jambon, saucisson, rillettes, beurre,
fruits, barres de céréales… Vous pouvez aussi préparer des gâteaux,
cakes, quiches…. Ceux-ci seront vendus à Ennery au profit du
Téléthon.
Déposez vos dons à la Mairie d’Hérouville le vendredi 7 avant 18h.

Vendredi 7
A l’école maternelle d’Hérouville :
Un atelier pâtisserie se tiendra à l’école maternelle
d’Hérouville. Les gâteaux seront vendus tout au long du
week-end à Ennery.
19h à la salle polyvalente d’Ennery :
Tournoi de footsal. (6 équipes de 6 à 8 joueurs) S’inscrire
avant le 1er décembre auprès de Francisco
01-30-38-11-84
Restauration sur place assurée par des bénévoles
d’Hérouville.
A la Mairie d’Hérouville, de 15h à 18h :
Une urne est à votre disposition pour récolter vos dons.

Samedi 8
De 14h à 17h à la salle polyvalente d’Ennery :
Match de basket (14h : poussines)
Buvette au profit du Téléthon
De 15h à 18h au centre de loisirs d’Ennery :
TEL EST TON JEU (Téléthon Jeux) :
• Construction d’avion, Kartin, gBalade à cheval,
kapla, tennis, ping-pong, judo, parcours dans le
« noir de la peur ».
• 16h : la « Dictée de Dominique » (Venez tester vos
performances !)
A partir de 15h00 au centre de loisirs d’Ennery :
Balade des 3 clochers à vélo. Venir avec son vélo et
son casque : les moins de 18ans doivent être
accompagnés (11kms).
A 20h00 au Foyer Rural d’Ennery :
Théâtre : Roméo et Juliette / Les opérations du
professeur Chevrier mise en scène par Cécile Liagre
avec la troupe de l’AOJE.

