
TÉLÉTHON Moi aussi je participe !MONT-SAINT-AIGNAN

DU VENDREDI 30 NOV. AU DIMANCHE 9 DÉC. 2018

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
Concert de Génération gospel
Rotary club de Mont-Saint-Aignan.
20h, amphithéâtre d’UniLaSalle, 3 rue du Tronquet.
10€. Pré-vente possible au 06 85 25 09 60

SAMEDI 1ER AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
Marché aux livres
Vente de livres déclassés. Bibliothèque pour tous du Village.
Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h30, samedi et mercredi de 10h à 12h. Maison des Tisserands.

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Opération golf
Club-house, Golf club Rouen Mont-Saint-Aignan. 
02 35 76 38 65. Dons sur place

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Tournoi de bridge
École de bridge des Bulins.
14h, 1er étage, 88 rue des Bulins.

Vente de gâteaux et de décorations de Noël
Confectionnés par les enfants de la Maison d’enfants du centre éducatif. Association Les Nids.
À partir de 17h, Eurocéane, centre sportif des Coquets.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Cours de baby gym et vente de crêpes
Mont-Saint-Aignan gym aux agrès.
9h à 12h, complexe omnisports Tony Parker.
1 € la crêpe

Faire un don par téléphone

36 37
Par internet

WWW.TELETHON.FR



TÉLÉTHON Moi aussi je participe !MONT-SAINT-AIGNAN

DU VENDREDI 30 NOV. AU DIMANCHE 9 DÉC. 2018

SAMEDI 8 DÉCEMBRE SUITE
Vente de sapins et salon de thé
Marché de Noël. Comité de quartier Saint André.
10h à 18h, maison des associations.

Vente 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. Dix euros 
versés par le club  à chaque tir réussi du milieu de 
terrain. MSA basket club.
13h30 à 18h30, complexe omnisports Tony Parker.

Emmène ton copain ou ta copine 
Stage et initiation à la gymnastique, à partir de 6 ans. 
MSA gym aux agrès.
14h à 16h, UFR Staps, boulevard Siegfried.
2€

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

Vente d’objets décoratif, de vêtements  
et gâteaux orientaux
Résidence les Iliades.
15h à 17h30, chemin de la Planquette

Animations sportives en famille
Asruc fitness et musculation.
15h à 18h, centre sportif du Bois, rue du Maréchal Juin
Entrée gratuite, dons sur place

Cours de gym en famille
À partir de 6 ans et sans limite d’âge !
MSA gym aux agrès.
16h à 18h, UFR Staps, boulevard Siegfried.
5 € / famille. Sur inscription : 07 87 33 66 10

Ce soir j’ai piscine
Venez en famille, seul ou en groupe relever le défi  
de 150 km de natation. Dix euros versés par le Crédit 
agricole au profit du Téléthon pour chaque kilomètre 
parcouru. Participez également à un baptême de 
plongée. Parcours aquatique pour enfants de 18h à 
20h30. Séances d’aquagym de 30 minutes à 21h  
et 22h. Apéro sport à 19h30.
Campus diving et Vert Marine.
18h à minuit, Eurocéane, centre sportif des Coquets.
3 €

Soirée dîner / concerts
Concert de l’école d’improvisation jazz à 19h30, 
suivi à 21h30, d’un concert pop rock avec Alexandre 
Daniel (vainqueur de 5 émissions N’oubliez pas les 
paroles sur France 2).
Au menu, couscous et panna cotta, pour les enfants, 
nuggets ou steak avec frites. 10 % des recettes du 
restaurant reversés au Téléthon. 
Resto’ Eurocéane,  centre sportif des Coquets.

13,50 € / pers - 5 € / enfant 
02 32 82 37 00

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Matchs de roller hockey
Mont-Saint-Aignan roller skating.
À partir de 10h, salle de roller, centre sportif des Coquets. 
Bénéfices de la buvette reversés au Téléthon

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.


