2017 PUGEY - ARGUEL

TELETHONNENT
L’édition 2016 (4520 ,00 € collectés) du Téléthon a montré les qualités de dynamisme de générosité et de solidarité dont
les habitants de Pugey et Arguel ont su faire preuve. Fort de ce succès, nos deux villages s’investissent à nouveau pour
donner à la recherche et aux malades des moyens pour vaincre les maladies neuromusculaires et orphelines.
Le samedi 2 décembre 2017 nous vous convions à manifester votre soutien à cette cause en participant aux
différentes activités organisées à cette occasion. Traditionnellement la journée commencera dès le matin avec le marché de
Pugey partenaire de l’évènement depuis plusieurs années puis se poursuivra l’après-midi à la maison du Temps Libre à
Pugey pour se terminer par une soirée dansante avec orchestre.

Programme de la journée
Le Téléthon commence dès 8h00 au marché de Pugey avec panier garni, tombola, buvette (bénéfices reversés à

l’AFM), vente d’objets de travaux manuels et de la boutique téléthon, bourse aux livres, maquillages et le petit
déjeuner du téléthon (sur réservation au marché la semaine avant).
A partir de 14h00 à la Maison du Temps Libre
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§

Vente d’objets de travaux manuels, bourse aux livres, boutique téléthon, vente de bracelets
brésiliens
§
Atelier créatif : Vinyle perforé (enfant, ado, adulte)
§
Randonnée, marche nordique
§
14h30 : Loto,
§
Buvette (boissons chaudes/froides, pâtisseries).
§
16h : lâcher de ballons
§
16h : RENCONTRE GEOCACHING à destination des Géocacheurs confirmés et aux personnes
souhaitant découvrir cette activité. Discussions, échanges puis départ vers 17h en direction du Fort de Pugey à
la recherche de quelques géocaches publiées pour cette occasion. Les participants pourront bénéficier d’une
visite guidée du Fort (annulée si faute de participants).
GEOCACHING : est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler
des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit
contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans
3
valeur. En 2017, elles sont plus de 3 millions répertoriées sur le site Geocaching.com dans plus de 180 pays.

A partir de 20h00, et toujours à la Maison du Temps Libre
§ Soirée franc-comtoise musicale (terrine/crudités, pomme de terre, saucisse cancoillotte, salade, dessert, café)
avec apéritif offert.
Pour les modalités d’inscription merci de vous reporter au coupon ci-dessous, pour tout autre renseignement, contactez

Séverine LECOANET, 17 rue de la Maltournée, 25720 PUGEY téléphone 03.81.53.21.20
Tous les bénéfices des activités et des ventes seront intégralement reversés à l’AFM.
% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation soirée franc-comtoise du samedi 2 décembre.
(Coupon à retourner à Séverine LECOANET au « 17 rue de la Maltournée » au plus tard le vendredi 24/11/2017 accompagné d’un
chèque libellé à l’ordre de l’association « Pugey fait son Marché » .
Nom/Prénom : ---------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------- Signature :

Quantité
Adulte
Enfant – 12 ans

18,00 €
10,00 €

Total
€
€
€

