LA VILLE SE MOBILISE !
MARCHE NOCTURNE (4,5 km)

2

VENDREDI
DÉC.

3

SAMEDI
DÉC.

Rdv à 19h, place de l’église

Organisée par le groupe des marcheurs
et randonneurs d’Orgeval
u Ouvert à tous - Participation : 8 €
u Inscription sur place sous la Halle
u Lampe de poche ou frontale et gilet fluo conseillés
u Soupe à l’oignon servie à tous les participants vers 20h

MARCHE avec 2 parcours (6 km et 10 km)
Rdv à 8h30, place de l’église

Organisée par le groupe des marcheurs et randonneurs d’Orgeval
u Ouvert à tous - Participation : 6 €
u Inscription sur place sous le barnum Téléthon
u Vin et chocolat chauds servis à tous les participants vers 12h

ATELIERS ET VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Jusqu’à 13h, place de l’église

À partir de 9h :
u Vente de crêpes et de gaufres faites sur place, confitures maison, brioches,
miel d’Orgeval, produits frais vietnamiens, soupes fraîches et marrons grillés
À partir de 9h30 :
u Atelier maquillage pour enfants
u Animation musicale par le groupe Vox In d’Orgeval
u Nettoyage intérieur de vos voitures par les jeunes du PAJ

TOURNOI DE PÉTANQUE réunissant seniors et jeunes (+16 ans)

De 14h à 16h , plateau Saint-Marc ou sous le hangar d’Abbecourt (en cas de pluie)
Organisé par les boulistes d’Orgeval
u Inscription au préalable à l’adresse luraschi@noos.fr
u Vin chaud servi à tous les participants

VENTE DE GÂTEAUX

À partir de 14h30, galerie Intermarché et Conforama
u Vente de gâteaux, crêpes, friandises et artisanat par les jeunes du PAJ

Faites un don en ligne

Informations : Madame Martine MIRAT - mirat_martine@yahoo.fr

Tous les bénéfices seront
entièrement reversés
l’AFM-Téléthon

Merci à nos généreux partenaires : les boulangeries DUHAMEL et PLÂTRIER,
La Ferme des 2 Gourmands (Crespières), les restaurants Val Rose et Le Petit Bistrot

