€

2022
Du jeudi 24 Novembre au samedi 3 Décembre 2022
Les Tripes du Téléthon – Le vendredi 02 décembre – A partir de 18h30.
Salle la Belinoise.
Menu à 11,00€ (Kir, soupe à l’oignon, tripes, pommes de terre, fromage,
dessert ou jambon grillé pommes de terre).
Concert du Téléthon :
20h30 : Harmonie juniors de l’école de musique.
21h30 : OHB (Orchestre d’Harmonie du Belinois).
L’omelette du Téléthon - Le samedi 03 décembre – A partir de 19h30.
Comité des Fêtes de Laigné/St Gervais en Belin
Salle la Belinoise.
Menu à 11,00€ (kir, entrée, omelette-salade, fromage et dessert).
Apéro : les « Huîtres d’Alexis «,
Animation avec orchestre.

Sur réservation au :
07.87.93.18.90
06.99.00.83.10
06.08.71.51.92

2022
« Colore ton Téléthon » Du jeudi 24 Novembre au samedi 3 Décembre 2022
Jeudi 24 novembre :


14h00 – 18h00 à La Belinoise, Laigné en Belin : Concours de belote organisé par Générations Mouvement de St Gervais en Belin.

Jeudi 1 décembre :


14h30 et 20h30 dans la salle Campanile, Laigné en Belin : Diaporama « A pied du Mans à Jérusalem » organisé par l’association Adel.

Jeudi 1 et vendredi 2 décembre :


Vente de petits objets par les élèves à l’école Sainte Anne / Saint Joseph.

Vendredi 2 décembre : À la Belinoise, rue de la Noué Gourdé, Laigné en Belin.


À partir de 18h30 : Soirée tripes // Menu à 11€ sur réservation.



À partir de 20h30 : Concert du Téléthon de l’Harmonie juniors de l’école de musique et de l’OHB (Orchestre D’harmonie du Belinois).

Samedi 3 décembre :


9h00 au départ de La Belinoise, Laigné en Belin : Randonnée organisé par l’association Adel.



De 10h00 à 11h00 : La Ruche - Centre social Laigné-Saint Gervais - Espace Parents/Enfants – 0 à 3 ans sur inscription.



De 10h00 à 17h00 à la Belinoise : Repair Café proposé par l’association GSPP et la Communauté de Communes.



De 11h00 à 12h30 à La Belinoise : Zumbathon organisé par Mat’Zumba.



14h00, départ de La Belinoise : Défilé de l’espoir organisé par l’association Casques d’Or – retour vers 16h30.



De 14h00 à 18h00 : La Ruche / La médiathèque : Animations en famille en collaboration avec la ludothèque ambulante de Saint Ouen : jeux
de société, loisirs créatifs, retro gaming, …


De 16h30 à 17h00 : BB lecteurs 0-3ans sur le thème de Noël.



De 17h00 à 17h30 : Grands lecteurs 4-8ans sur le thème de Noël.



18h00 verre de l’amitié.



À partir de 19h00 à La Belinoise : Organisé par le Comité des Fêtes de Laigne-Saint Gervais en Belin // Menu à 11€ sur réservation.
Repas de clôture du Téléthon animé avec un orchestre.


En supplément Apéro les « huitres d’Alexis ».

Autres manifestations ou mobilisations :


Vente des sacs d’Annie.



Estimation du poids d’une brioche confectionnée par la boulangerie « Au palais des saveurs » (Saint Gervais en Belin).



Estimation du prix d’un panier garni avec des produits locaux (La Cagette, Au Comptoir d’Antan, Boucherie Peltier…).



Tombola organisé par la boulangerie « Palais des Saveurs » à Saint Gervais en Belin.



Buvette au profit du Téléthon lors d’un entrainement des Archers du Belinois.



Buvette au profit du Téléthon lors de matchs organisés par la section Foot.



Buvette au profit du Téléthon lors de matchs organisés par la section Basket le samedi 3 décembre.



Don de Générations Mouvement Laigné en Belin.



Soutien des bénévoles des Associations de Parents d’Élèves à l’organisation des différents temps forts du Téléthon



Crêpes faites par les élèves du lycée Les Horizons, et les résidents de l’EHPAD - Les foyers de la Fuie de Laigné en Belin.

INFORMATIONS PRATIQUES :


Buvette (vin chaud, chocolat chaud, crêpes) durant les animations du vendredi et samedi à La Belinoise.



Toutes les recettes des différentes manifestations seront versées au profit du Téléthon.
Responsables : Marie-Line REVEL : 06.76.69.84.32 – Saint Gervais en Belin - Thierry GEORGES : 06.85.62.76.92 – Laigné en Belin.

