COUBLEVIE - TÉLÉTHON 2018
Voici le programme de l'ensemble des animations, proposées par les associations pour le TÉLÉTHON et ouvertes à toutes et tous
les 7 et 8 Décembre 2018. Des animations sont aussi organisées depuis le mois de septembre et durant les mois de novembre et
décembre. Venez nombreux participer à toutes ces initiatives dont les bénéfices reviendront à l'AFM.
 COUBLEVIE ACCUEIL a organisé le 25 septembre 2018, lors d'une sortie interne en car, une collecte. Il était demandé un
minimum de 5 euros laissant toutefois à chacun le soin de donner ce qu'il souhaitait.
 KODOKAN JUDO organise durant novembre et décembre une vente de
produits dérivés - un kit (trousse, crayons, stylos, porte clefs…) au prix de
départ de 3 euros. Ce kit est à votre disposition en prenant attache avec le
professeur, à la salle des arts martiaux, les mardis de 18h à 19h30, les
mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 16h30 à 20h30.
 ART et SCULPTURE propose en tombola une œuvre collective réalisée
dans son atelier. Vous êtes toutes et tous conviés à la vente de billets qui
se fait dans l'atelier parc d'Orgeoise (près du local de la police).
 COUBLEVIE KARATE CLUB organise la vente de teeshirts. Il vous suffit de vous rendre à la salle des arts martiaux le mercredi de 16 à 20h.
 SOLEIL COUCHANT organise un concours de belote le jeudi 6 décembre 2018, salle CHARTREUSE, entièrement dédié au
TÉLÉTHON et ouvert à toutes et tous dès 15h. Inscriptions à 14h à la salle BAVONNE. Prix de l'inscription 5 euros. Buvette
dont le bénéfice revient également au TÉLÉTHON . Pas de remise de lots. Un bon après midi en perspective !
Possibilité de dons. Contact : Monsieur CHARRAT 06 66 40 26 33
 VIEILLES SOUPAPES organisent en interne, salle de Vouise, lors d'une réunion mensuelle, une collecte au bénéfice du TÉLÉTHON .
 PALETTE de LUMIERES organise un stage, ouvert à 10 personnes, le 1er décembre, à la salle de VOUISE. Inscriptions 10
euros. Horaires 9h - 16h.
 CLUB de DANSE organise salle communale le vendredi 7 décembre de 19h à
22h, une soirée dansante ouverte à toutes et tous. Accueil 19h-19h30 ; danse initiation 19h30 - 20h ; soirée dansante 20h - 22h. Une participation minimum de 5 euros
sera demandée. Des urnes seront tenues pour d'éventuels dons. Le HAND BALL
s'associe à cette animation en tenant une buvette dont le bénéfice est reversé pour
le TÉLÉTHON .
 QI GONG organise durant toute la matinée du samedi 8 décembre à la salle de l’Orangerie 3 ateliers à 9h, 10h et 11h. Des
boissons chaudes et viennoiseries seront proposées aux participants et visiteurs. La participation sera volontaire et entièrement dévolue au TÉLÉTHON .
 LE BIAU JARDIN organise le samedi 8 décembre, place du 19 mars (place du marché), une vente de soupe de produits BIO
de 9h à 12h. Venez nombreux pour la goûter en échange d'un don qui sera reversé au TÉLÉTHON (urne mise à disposition).
 CYCLOCLUB de COUBLEVIE organise le samedi 8 décembre de 13h30 à 15h30 une ballade vintage à vélo pour la vente de
calendriers dont le bénéfice reviendra au TÉLÉTHON . Départ devant le salle communale à 13h30. Merci de faire bon accueil aux cyclos.
 Rappel : LE COMITE des FÊTES organise le samedi 8 décembre à la salle communale une mondée + animation folk + repas. Une urne sera à votre disposition pour des dons et ce dès 17h.

