
 

 

FIL ROUGE :     Venez illuminer le mot   

TELETHON en achetant 1 ampoule  

(sur place, 1 €) !! Animation éclairage à 17h 

Édition 2022 

 Ne pas jeter sur la voie publique 

Saint-André-de-Corcy 

Samedi 3 décembre de 14h00 jusqu’au soir       Salle Polyvalente 

 

Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon. 

 Jeux géants  

activités créatives 

Tapis de marche et vélo:  

Défi du kilomètre ! 

Tombola : nombreux lots à gagner 

Maquillage, sculpture sur 

Ballons, atelier gommettes 

 

Coupon réponse  

a découper 

Séance photo 

 Jeux Coinche / Belote  

Balade à poneys (départ 

de la salle polyvalente) 

Boissons chaudes, froides, avec ou sans alcool et crêpes seront sur place !! 

Les JACINTHES du Téléthon 

VENTE : Le dimanche 27/11  

Au Marché de Noël (salle polyvalente) 

Le 26/11 et du 28/11 au 02/12  

À Market Saint André de Corcy 

Coupon repas (sur place dès 19h ou à emporter (11h à 13h) réponse avant le 30/11) 

CHOUCROUTE GARNIE ET TARTE, 12 € par personne 

Nom :……………………………………………….. Renseignements : 06 08 56 68 54 

Prénom :…………………………………………… N° de téléphone :……./……./……./……./…… 

Nombre de repas :……………………………  Total en € =…………………Payé par…………….. 

□ Sur place (dès 19h00)  □  À emporter (à récupérer entre 11h00 et 13h00, salle Polyvalente) 

Merci de joindre le règlement avec ce coupon réponse, en chèque ou en espèce (chèque à l’ordre 

de « ATELIER 208 CULTURE ») 

Ce coupon est à déposer auprès des bénévoles du Téléthon lors des ventes de jacinthes ou 

dans la boite aux lettres de M. et Mme DELANGE, 41 Rue des Thuyas, Saint-André-De-Corcy

Choucroute garnie et 
tarte 12€ / personne 

avec Animation Accordéon 

ou à emporter de 11h à 13h  

(réservation repas avant le 30/11) 

Présentation « c’est quoi le téléthon ? »  

À 17h00 par la coordinatrice de l’AFM-Téléthon de l’Ain 



 

Nos Partenaires :  

Astrid la fleuriste du marché 

Pharmacie Saint André 

One Cut Coiffure 

Ferme CORMORECHE 

Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon. 

Boulangerie l’Atelier 

Tendance Coiffure 

Cartonnage BESSET BOUDOT 

Boucherie BARNEOUD 

RAPH’a’ELLE Coiffure 


