
Samedi 1er décembre
«A vos grilles»
A partir de 20 h Loto du Téléthon organisé par la Boule de Boissise-Orgenoy à la salle des fêtes 

Vendredi 7 décembre
Concours de boules molles à la salle omnisports de l’espace sportif des Vignes 
20 h Concours organisé par la Boule de Boissise-Orgenoy (limité à 32 équipes)

Samedi 8 décembre
Dégustation et vente d'huîtres & de grosses crevettes roses sur le parking du complexe sportif de Valbois
De 10 h à 18 h Voir toutes les informations sur le tract spécifique joint avec ce programme

Concours de services du T.C.B. au complexe sportif de Valbois
De 16 h à 18 h Tous à vos raquettes... nous vous attendons !

Le Tennis Club de Boissise-le-Roi vous propose un concours de services ouvert à tous, petits et grands 
(Service chronométré, jeux d'adresses...).

Dîner dansant à la salle des fêtes
20 h “Tous à la table du Téléthon”, soirée animée par Pascal et Philippe 

Tarifs pour la soirée : 16 euros par adulte et 8 euros par enfant (moins de 12 ans).
Réservez votre place en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous. Au cours de la soirée : Tirage de la tombola.

Tout un programme

Bulletin d’inscription à la soirée du samedi 8 décembre
Date limite d'inscription : samedi 1er décembre

suite au verso

Tout un programme
Grande tombola avec de nombreux lots à gagner

Les premiers lots d'une valeur unitaire d'environ 500 euros (Brouette garnie  -  Téléviseur LCD écran plat, etc...)Û
Vente de billets au prix de 2 euros par l'ensemble des associations de la commune et les bénévoles du comité de coordination.

Le tirage sera effectué au cours du dîner dansant du samedi 8 décembre.



Egalement au programme

Dimanche 11 novembre
Lors du repas des aînés : jeu du «panier garni» et vente de porte-clés «les chouettes du Téléthon» au prix de 3 euros.

Dimanche 16 décembre
Sur le marché des Lumières au château, rejoignez le stand du Téléthon 

Vente de porte-clés «les chouettes du Téléthon» au prix de 3 euros.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Un grand merci

à toutes les associations :
Artissime Association Franco-Portugaise A.V.E.C.
Boissise Orgenoy Basket Budo shotokan karaté club C.C.A.S.
Comité européen des jumelages Club loisirs Garderie multi-accueil Alpage
La compagnie du Proscénium La boule de Boissise-Orgenoy Roller skating club 
Tapatontutu Tennis club USBPO football 
USBO judo

à tous nos partenaires :
Buffalo Grill de St Fargeau-Ponthierry Carrefour solidarité Casal sports 
Coiff Eco Ponthierry Ecole Linéane coiffure et esthétique de Saint-Mammes
Garage du KM 43 Imprimeur de Trait d’union Le Chalet du Moulin
Nouvelles pépinières du Gâtinais Société B.I.R Société S.E.I.P
Securitest Mennecy Travaux publics de Soisy Univers médical

ainsi qu'à tous les bénévoles.

L'intégralité des sommes collectées sera reversée à l'AFM-TELETHON
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Suite du programme

Dimanche 9 décembre
Fil rouge «roller» à la salle omnisports de l'espace sportif des Vignes
10 h à 16 h En roller, en quad, en trottinette… venez roller en famille, entre amis.

Manifestation ouverte à toutes et tous !
Buvette sur place et panier repas à réserver auprès du club.
Participation : 2 euros minimum.

Soirée théâtre à la salle des fêtes par la Compagnie du Proscénium : «Bien et toi ?» 
18 h Une question toute bête, prononcée au quotidien, sans y penser mais qui peut ouvrir la porte au bureau 

des plaintes ou au catalogue des petites et grandes misères terrestres.
Tarifs pour la soirée : 5 euros minimum

 


