
TÉLÉTHON

Moi aussi
je participe !

MONT-SAINT-AIGNAN

DU LUNDI 4 
AU DIMANCHE 10 
DÉCEMBRE 2017

Faire un don  
par téléphone

36 37
Par internet

WWW.TELETHON.FR



LUNDI 4 AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
Marché aux livres
Acquisition de livres déclassés. Bibliothèque du 
Village.
Lundi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 
15h30 à 18h30, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h. Maison des Tisserands.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Tournoi de bridge
École de bridge des Bulins.
14h, 1er étage, 88 rue des Bulins.
02 35 98 37 42

Achat de gâteaux et de petits objets
Confectionnés par les usagers de l’association Les 
Nids.
18h, Eurocéane.

Dîner-spectacle
Soirée choucroute avec le groupe de Léna, 
Cabine 13, l’association Alif (danse orientale) et 
l’association Passacaille (danse roumaine). Rotary 
club de Mont-Saint-Aignan.
20h à la maison des associations. Sur réservation.
25 € / 18 € moins de 10 ans. 
06 85 25 09 60

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Cours de baby gym et crêpes
MSA gym aux agrès.
9h au complexe omnisports Tony Parker.
1 € la crêpe

Marché de Noël 
Collectif de la Maison des associations.
10h à 18h, maison des associations.

Achat de décorations de Noël  
et de pâtisseries allemandes
Mont-Saint-Aignan International.
10h30 à 17h30, centre commercial des Coquets.

Concours de shoots
Shoots entre les matchs et à chaque mi-temps. 
10 € versés par le club  à chaque tir réussi du 
milieu de terrain. MSA basket club.
13h30 à 18h30, complexe omnisports Tony Parker

Défi de tennis de table
Réalisation du plus grand nombre d’échanges 
avec le MSA tennis de table.
13h30 au centre sportif des Coquets.

Animations tennis et crêpes
MSA Tennis club.
14h à 20h au centre sportif des Coquets, courts couverts 
A et B et club house.

Marche nordique
Emsam athlétisme.
Rendez-vous à 14h, 15h ou 16h au centre sportif des 
Coquets.
4 €

Initiation aux pratiques gymniques 
MSA gym aux agrès.
14h à l’UFR Staps, boulevard Siegfried.
2€

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
“En marche pour le Téléthon”
Collectif de la Maison des associations.
15h au départ de la maison des associations, en direction 
d’Eurocéane.
5 €

Cours intergénérationnel  
de gymnastique aux agrès
MSA gym aux agrès.
16h à l’UFR Staps, boulevard Siegfried.
5 € / famille

Arrivée d’une rando moto
Rando moto 76.
17h, place des Coquets.

Toutes ces animations et manifestations sont soutenues et coordonnées par la Ville de Mont-Saint-Aignan. 
Un grand merci à tous les bénévoles et les associations qui, par leur action, incitent les habitants à faire 
preuve de générosité tout en passant un moment agréable.

Baptême de plongée, natation,  
aquacycling et parcours aquatique
Venez en famille, seul ou en groupe relever le défi 
de 300 km de natation. Campus diving et Vert 
Marine.

18h à minuit à Eurocéane.
3 €

Dîner au restaurant et concerts de jazz, 
pop-rock et spectacle de cirque
Menu adulte : tagine de poulet / semoule et moel-
leux aux pommes caramel. Menu enfant  : nuggets 
ou steak / frites

20h à Eurocéane.
13,50 € / pers - 5 € / enfant.  
10 % des recettes du Resto’ Eurocéane de cette soirée seront 
reversés au Téléthon 
02 32 82 37 00

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Compétition de golf
9h, golf club Rouen Mont-Saint-Aignan. 
15 € 
02 35 76 38 65


