
Dimanche 9 décembre 

 

Venez tenter votre chance et participez au «CADDITHON » 

Carrefour Market vous propose en partenariat avec le Lion’s 

Club de remporter un caddie d’une valeur de 250 € 

Venez participer à la tombola et tenter votre chance pour 3 €   

Vendredi 7 décembre 

Du samedi 24 novembre au dimanche 9 décembre  

Mme Marinette GARNON 

15 Impasse Émile Morin 

41600 LAMOTTE-BEUVRON 
02 54 88 13 56 (matin) 

Trésorière 

Mme Chantal VENON 

88 A rue François Blache 

41600 LAMOTTE-BEUVRON 
02 54 88 79 44 après 18h30 

Coordinatrice 

Coupon inscription à retourner avant 

le 1er décembre 

Venez réserver vos repas également  

sur le marché  

le vendredi 23 novembre (matin) 
 

Réalisation : Véronique GARNON    —    Impression gratuite par HDI— NPJSVP 

Course du TELETHON  avec la participation des enfants des 

écoles élémentaires et maternelles, en partenariat avec l’APE 

Lamottoise / Dans la cour d’école Charles Péguy de 9h à 12h 
 

Le défi : Effectuer un maximum de tours et de kilomètres  

Collecte des dons à 16h30 à la sortie des écoles 

Crêpes et lots surprises, sur le marché à partir de 9h 
Vente d’objets confectionnés par les enfants de la 4ème SEGPA du 

collège Jean Rostand. 
 

 

Salle des fêtes dès 19h 
 

Marche nocturne et animations  
4 kms et 8 kms, départ entre 19h et 21h avec ravitaillement (café, 

chocolat, vin chaud et des gâteaux confectionnés par nos aînés 

au départ, à l’arrivée et  à mi-parcours des 8 kms) 

Lampe torche ou frontale recommandée 
 

Echauffements et animations en partenariat avec Speed Form’ 

orchestrés par un coach bénévole pour les plus frileux sur les vélos 

d’appartement 
 

 

Concours de belote à la salle des fêtes organisé par le 

Lion’s club. Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 

14h30 / 10 € par personne  

 

De 9h à 17h  

Magasins Carrefour Market et Intermarché : Vente de crêpes  

Mercredi 21 novembre Au Bassin du Canal de 10h à 17h, sur le marché de Noël, en parte-

nariat avec le Bar Lounge le « M.A.X » et les sapeurs-pompiers.   
 

Crêpes et lots surprises …… 
 

Stand et fil rouge des sapeurs-pompiers : Vider un camion incendie pour 

remplir le deuxième : objectif 3 500 litres  
 

Venez gonfler votre ballon Téléthon, le lâché est prévu à 17h  
 

L’EHPAD « La Campagnarde » de 14h à 17h30 
Venez tester votre énergie sur les vélos, debout, assis ou sur une planche 

de musculation. 
 

Salle des Fêtes : Soirée dansante / Grande Tombola 
19h : apéritif avec les danseuses de SOS Paspanga  

20h : Kir/ choucroute garnie ou assiette anglaise / fromage / dessert/café 
Adultes 14 € / enfants 8 € (jusqu’à 12 ans) 

Attention seulement sur réservation : date limite le 01 décembre 

Samedi 8 décembre 

Salle des fêtes  dès 8h30 
 

Randonnée pédestre organisée par les Randonneurs Lamottois  

Départ : 8h30 pour les 9 kms / 9h pour les 4 kms  


