Nos défis
bougies
Vous pourrez participer à ce défi, en achetant
une bougie qui sera ensuite placée dans la
fresque qui sera illuminée samedi à 17h30.
Récolte des petits pots en verre...
Venez nous les déposer !

3637 km CAP ou PAS CAP
Autour d'un circuit, vélo, course à pied,
marche ou trottinette, la nuit, le jour...
Tous Ensemble on cumulera nos distances.
A vos compteurs, à vos montres !

Vélo - Lumière
En pédalant vous illuminez notre soirée !
Défi : la lumière ne doit pas s'éteindre
CAP ou PAS CAP

3-4 et 5 décembre 2021

2021

en lumières
L'équipe Téléthon Sacé-Martigné
vous remercie de votre soutien après
une année 2020 difficile.

Martigné s'illumine
3637 bougies

2021, une revanche pour notre
équipe Téléthon & tous ses
bénévoles mais pour cela, nous
avons besoin de VOUS ...
Merci à tous nos partenaires.
Merci à notre marraine
Juliette & sa famille.
Merci à nos bénévoles, associations
martignéennes et nos conseils
municipaux Martigné et Sacé.

Tout simplement MERCI

CAP ou Pas CAP tous ensemble

Programme Téléthon
activités en intérieur :
pass sanitaire obligatoire
activités en extérieur :
pass sanitaire non obligatoire

Samedi 4 décembre 2021
9h à 18h : Marché de Noël
5€ / exposant - inscription auprès du bureau

Présence de l'association APE
pour les sapins de Noël

Vendredi 3 décembre 2021
18h30 : Lancement Téléthon avec notre
marraine Juliette au complexe de
loisirs - Défi 3637 bougies

CAP ou PAS CAP 3637 km
vélo, course à pied, marche ou trottinette
Tous Ensemble

19h : Retraite aux flambeaux en
partenariat avec le Comité des Fêtes

CAP ou PAS CAP 3637 km
vélo, course à pied, marche ou trottinette
Tous Ensemble

9h à 13h : Vide Noël
Vous souhaitez renouveler vos décorations,
sapins, 2€ pour vendre vos objets de Noël.
(inscription auprès du bureau)

10h à 13h : Initiation "Gestes qui sauvent"
en partenariat avec la
Protection Civile

Dimanche 5 décembre 2021
A partir de 14h

Bal Country
En partenariat avec l'association
Danse Country de Martigné

10h30 : Randonnée pédestre (8 km)
Rdv à 10h pour accueil au complexe de loisirs)

(de la salle de loisirs vers la place de l'église)

16h : Venue du Père Noël avec séance photo

Martigné s'illumine

Toute la journée des activités extérieures
(jeu mini-pelle -tir à l'arc, structure gonflable)

17h30 : Illumination du "Défi 3637 Bougies"
21h :

Animations au complexe de loisirs,
restauration, buvette, jeux, défis...

22h30 : Concert Morning Glory (gratuit)

20h30 :

5€

Archimède

en concert

Réservez vos billets
12€ à partir de 12 ans
10€ moins de 12 ans
Billets en vente : à
Martigné au 8à8 ou Le
Réconfort et à Mayenne
à l'Office de Tourisme ou
Hyper U

pass sanitaire obligatoire

Restauration sur place et buvette tout le week-end ... Toutes les ventes sont reversées au profit du Téléthon...MERCI
Ne pas jeter sur le voie publique

