
Bûche de Noël ou gâteau roulé

  

CONCOURS

Monsieur le maire, l’école de musique 
de Vaugneray, l’école de danse Step Danse, Trabouloustic, 

Magic 85 Orchestra, E. Leclerc ainsi que tout nos 
partenaires qui nous ont offerts de très beaux lots.  

Sans oublier les bénévoles :  
Alexandra, Angélique, Caroline, Cyril, Emilie,  

Eva, Laura, Laura, Laurent , Lilou, Lucie, Ludo, Mickael,  
Patricia, Noa, Sandrine ,Severine, Valérie, Will. 

MERCI

Merci de nous adresser ce bulletin rempli et accom-pagné du 

Merci de nous adresser ce bulletin d'inscription 
avant le 25 novembre 2018 : 

• Par courrier :  
Téléthon 69670 
15 lotissement du Chardonnet 
69670 VAUGNERAY 

• Par mail : telethon69670@gmail.com 

• Par Facebook : Téléthon Vaugneray en message privé 

Possibilité d'inscription sur place le samedi 1er 
décembre avant 14h. 
 

Nom : ……………………………………………………. 

Prénom(s) : ………………………………………………

Nom du gâteau : …………………………….…………  

Email ou téléphone : ………………………………….. 

Le  ……… / ……… / 2018 à ………………………….. 

Signature :

BULLETIN D'INSCRIPTION

CONCOURS

Boulangerie 
DESMAISON 

mailto:telethon69670@gmail.com
mailto:telethon69670@gmail.com


• Salade verte 

• Boeuf bourguignon et pâtes 

• Dessert 

• Pain 

• Café ou thé

NOUVEAU

 15H - 16H

• Spectacle de marionnettes par Trabouloustic   
GRATUIT 

• Démonstration musicale par l’école de musique  
GRATUIT  

• Arbre à Carambar  1€  

• Dégustation des gâteaux du                            
par le jury  

 16H - 17H

• Entartage 1€ 

• Pêche à la ligne 1€ 

• Visite de super héros le temps d’une photo                        1€ 

• Concours jeux videos sur écran géant  de 11H à 13H                              
2,50€ 

• Visite du père Noël et de son lutin qui récupérera les lettres 
des enfants ! GRATUIT 

NOUVEAU

 11H - 12H

NOUVEAU • Visite de super héros le temps d’une photo                        1€ 

• Final du concours jeux videos sur écran géant  2,50€                      

• Visite du père Noël et de son lutin qui récupérera les lettres 
des enfants ! GRATUIT  

 17H - 18H

NOUVEAU

NOUVEAU

 18H - 19H

• Démonstration de danses par l’école Step Dance  GRATUIT 

• Atelier maquillages et tatouages 2€  

• Jeux d’adresses :  football et basket-ball 1€ 

• Atelier créatif 1€  

• Boutique Téléthon tenue par les enfants 1€ 

• Jeux de société géant                       1€  

• Jeux de tir                      1€   

• Vente soupe maison aux légumes                       4€ 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 10H - 18H

SNACK ouvert toute la journée

PROGRAMME

 À PARTIR DE 20H

SUR RÉSERVATION - 10€/pers. avant le 25 novembre puis 
15€/pers. après le 25 novembre ou sur place. 

•  20H30 Musique d'ambiance   

•  21H30 à 02H Repas dansant et concert Magic 85 Orchestra 

REPAS CONCERT

AU MENU

Merci de nous adresser ce bulletin accompagné du 
règlement par chèque, à l’ordre de AFM-Téléthon 
(encaissé après mi-décembre), à l'adresse suivante : 
Téléthon 69670, 15 lotissement du Chardonnet 
69670 VAUGNERAY 

Réservation avant le 25 novembre : 10€/personne 
Au delà de cette date ou sur place : 15€/personne 
 
Nom/Prénom : …………………………………………. 

Nombre de repas : ……… x ………€ = ……………€ 

Nombre d'enfant inclus* : …………  

Email ou téléphone : …………………………………. 

*Pour la réservation des tables, merci de communiquer le nombre 
d'enfant ne mangeant pas de menu. Le snack reste ouvert pour les 
enfants qui ne prennent pas de menu (frites, hot-dogs, nuggets...).

BULLETIN DE RÉSERVATION

REPAS CONCERT

CONCOURS

Soirée repas concert


