LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

La force de guérir
Agir
Aider
Communiquer
Le Téléthon a tout changé
Le Téléthon peut tout changer

Dimanche 7 novembre
■ Tournoi basket ball
tournoi U11 basket ball
De 10h30 – 14 h 30
Gymnase des Naquettes
(1 rue Alexandre Dumas)

Vente de nos confitures
et les créations de l’atelier
des Séniors

Sur le marché les dimanches matin
7, 14, 21, 28 novembre
Pour les confitures 3.50 € le pot et 10 € les 3

Vente des éclairs du Téléthon
Boulangerie GEHER
(boulevard du 11 novembre)
du 23 octobre au 5 décembre

Vendredi 19 novembre
LANCEMENT DU TELETHON
HERBLAYSIEN
■ Ouverture exceptionnelle
de la forge Cotrel
Avec le traditionnel vin chaud
du maréchal ferrant, galettes et crêpes

Démonstrations de taille de pierre et de fer
À partir de 17h au 17, rue de Pontoise

Dimanche 28 novembre
■ Coupe des Félins d’Herblay
Tournoi départemental de baseball
des enfants (9/12 ans)

De 10h à 17h au gymnase
des Beauregards

Dimanche 28 novembre
■ « Les Herblaysiens
font leur show »

À 16h30 au Théâtre Roger Barat
Adultes 10 € et - de 18 ans 5 €

Du vendredi 26 au
samedi 27 novembre
■ Nuit du Volley
avec l’ASH Volley

De 20h à 8h au gymnase des Beauregards
Jeux libres

2 € l’entrée
Inscriptions au 07 60 62 29 10

Novembre - décembre
■ Vente de porte-clés

Réalisée par ADN en partenariat
avec les collèges et le lycée de la Ville

Vendredi 3 décembre
■ Escalade avec Les Lézards
De 20h à minuit
au gymnase des Fontaines

Vendredi 3 décembre
au samedi 4 décembre
■ Nuit du Badminton
avec l’Herblaysienne
Affrontez les meilleurs
dans la bonne humeur !

De 18h30 à 6h au gymnase
des Beauregards
Entrée 3 €
Merci de prévoir vos raquettes
et baskets propres

Vendredi 3 décembre
■ Tartiflette du Téléthon
Soirée cabaret et DJ Grégory

À 19h au COSEC
Adultes 17 € et enfants -12 ans 8 €

■ Les 24 h de vélo avec les scouts

Venez tenir le pari en vous relayant
sur la piste du COSEC
vous pouvez venir avec votre vélo
Dès 20h le vendredi jusqu’au samedi 20 h

Recomposez le poème
d’Alicia NATALI

en achetant les mots
À partir d’1 €

■ Avec l’Amicale

des boulistes
des Buttes blanches

Concours de cartes (belote, tarot…)
De 14h à 18h dans le préfabriqué face
au centre commercial des Buttes blanches

Samedi 4 décembre

CETTE ANNÉE AU COSEC,

55 RUE DE L’ORME MACAIRE
■ Un Téléthon pour tous

à partir de 13h30

■ Les Freedom Riders
Vous propose un baptême
d’ Harley Davidson

Dès 7 ans, le tour 5 €
De 10 h30 à 16 h30

■ Retrouvez

Boxer ensemble et découvrez
la baby-boxe avec A.M.I. Boxe
encadrement par des coachs spécialisés
- Baby escrime, handi-Escrime découverte avec l’A.S.H. Escrime
- Baseball : cage à bater avec les Félins
-K
 ermesse : pêche à la ligne,
chamboule tout, fusil à élastique,
fléchettes et quelques surprises
- Vente de produits africains
avec Association cœur solidarité
- Vente de porte-clés avec ADN
-V
 ente de bouchons décorés
-A
 teliers-création
avec le service jeunesse

- S tand maquillage pour enfants
- Vente de livres
- La boutique du Téléthon
avec la présence du CMJ
Sur scène les démonstrations
des associations et des bénévoles.
- «À pied d’œuvre»
- Kishinkai Aïkido avec Isseï Tamaki
- « Des Astres »
- Taï chi
- Art Danse Academy
- La boccia avec Yvannh, double champion
de France et David, résidents du centre
de vie de PasseR’aile

Assiette « brasserie » à partir de 20h
■ Soirée ROCK N’ROLL

avec les ALLEY CATS, avec la participation
exceptionnelle de RAFFI + animation DANY

Adultes - 17 € et enfants -12 ans 8 €
Entrée sans repas : adultes 8 € et -12 ans
4 € (1 boisson offerte)
Tous les repas seront servis
par les jeunes de la paroisse ou les scouts.

Mercredi 19 janvier
■ Goûter des seniors

autour de pâtisseries
à la résidence des Erables à partir de 16h
(5 € le goûter)

Dimanche 6 février
■ Rencontre parents-enfants
de tennis de table
au gymnase de la gare
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DES SUPERS LOTS POUR TOUS
■ Tous les billets sont en vente :

les 7, 14 et 21 et 28 novembre sur le Marché, place de la Halle
et tous les jours, jusqu’au 6 décembre, aux heures d’ouverture
- la Dolce Vita (traiteur italien) rue de Paris

Programme sous réserve
de modifications et
d’éventuelles surprises

Pour en savoir plus :

Toutes les buvettes et les restaurations
sont au profit du Téléthon.

01 39 97 98 94
07 77 91 27 80
06 30 17 35 77
teh.herblay@outlook.fr

Téléthon Espoir Herblay

