DIMANCHE 6 DECEMBRE
12H:
CENTRE HERMÈS

REPAS ET APRÈS-MIDI DANSANTE organisés par Le Comité des Fêtes.
Animation Musette avec Roland et Brigitte à
l’accordéon.

Vente des tickets Boulangerie RIPOCHE et
Maison de la Presse: 10 Euros et gratuit pour les
moins de 10 ans.
Bénéfices réversés pour
le Téléthon.

Vous
pouvez
apporter des
pâtisseries sur les
différents sites.
Elles seront vendues
au profit du
Téléthon

VOS DONS PERMETTENT
- aux chercheurs de trouver de nouvelles
thérapies qui, au-delà des maladies rares,
bénéficieront au plus grand nombre;
- de lutter sur tous les fronts, médical, social
et politique pour que les efforts engagés en
faveur des maladies rares soient poursuivis.
Tous, nous pouvons être concernés par la
maladie. Tous, nous pouvons lutter contre
la maladie

Videz vos tiroirs, recyclez
vos portables au profit du
Téléthon !
« Vous ne savez plus quoi faire de votre vieux
téléphone mobile ? Recyclez-le et faites en
un don solidaire au Téléthon !
Participez à la plus grosse opération de
collecte de téléphones portables...mais aussi
de bouchons de bouteilles en plastique.»
Boîte de dépôt au CENTRE HERMÈS.

www.telethon.fr
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www.mairie-eaunes.fr

Du 3 au 6 décembre prochains
Comme chaque année, les associations de la commune et la municipalité
s’investissent au service de cette grande cause : entraide, échanges,
rencontres sont les maîtres mots de ce week end « marathon solidaire »
Eaunes participe une fois de plus à la mobilisation nationale qu’est le Téléthon,
en proposant un programme d’animations diversifié et fédérateur.
Venez nombreux participer à cette aventure humaine unique.
Partageons et donnons nous tous ensemble.

JEUDI 3 DECEMBRE

De 14H à 17H :
SALLE DES AÎNES (Centre Hermès)
L’Amicale des Aînés vous ouvre ses portes avec un

après-midi Belote tout public.

1€ l’entrée au profit du Téléthon.

21H :
CENTRE HERMÈS
CONCERT par la Chorale
« La Chanterie ».

VENDREDI 4 DECEMBRE

SAMEDI 5 DECEMBRE

8H-22H:
LOCAL DE LA PÉTANQUE

17H:
LA RESTOUBLE
Vente de ballons

aux couleurs de l’espoir et de
friandises par le Centre de Loisirs. Venez soutenir les
Animatrices Inter-Classes et les enfants.

MARATHON DE TAROT organisé par le RCE Pétanque.

2009

à
Eaunes

à partir de 13H30
ESPACE ARIANE

Matchs de Basket

20H30:
A LA CHAPELLE

VIDEO CONFERENCE - «PIGEONNIERS D’ICI ET D’AILLEURS»

par Michel LUCIEN, auteur d’un livre remarquable sur les pigeonniers.
Entrée libre avec un minimum de 3€ dont le bénéfice sera reversé au profit du
Téléthon.
Organisée par Renaissance du Patrimoine Eaunois.
Renseignements : 05 61 08 68 14 - 05 61 08 70 39

CENTRE HERMÈS

Spectacle de danse jazz, classique et hip-hop organisé par Eaunes y Danse.
Les
danseuses
et
danseurs eaunois se
mobilisent une fois de
plus.
Découvrez leur talent,
leur dynamisme et leur
créativité.
Entrée : 1€ symbolique
minimum. Bénéfices de
cette soirée entièrement
reversés au Téléthon.
LE COMITE DES
FETES ASSURERA LA
BUVETTE
AU CENTRE HERMES LE
VENDREDI ET LE SAMEDI
SOIR

13h30: EAUNES/CASSELARDIT
				
Benjamins
15h: EAUNES/CAUSSADE
				
Minimes garçons
17h: EAUNES/ CAZÈRES
				
Benjamines
Une urne attend vos dons!

14H-17H:
CLUB HOUSE DU TENNIS
APRES-MIDI

SPORTIVE

!
Animations pour tous au TENNIS CLUB
MUNICIPAL DU PITOU! Enfants et adultes
débutants ou non sont attendus...

14H:
CENTRE HERMÈS
♦ Tous à vos baskets ! Marche de 8 kms dans les bois d’Eaunes organisée
par Gymnastique Pour Tous.

♦

4ème édition de la Randonnée routière cycliste organisée par
Cycl’Eaunes. Quel que soit votre niveau, 2 parcours sont accessibles à tous :
20 et 40kms. L’esprit de solidarité est à l’honneur.Le départ se fera au Centre
Hermès. Inscription gratuite (à partir de 13h30) / dons ouverts.

20H30:
CENTRE HERMÈS

"soirée Art'abesque" organisée par AZAG.
Chants, sketchs, interventions
théâtrales, musiciens, clowns,
magie, danse salsa avec JeanManu, danse moderne jazz et
hip hop avec Eaunes Y Danse
rythmeront votre soirée. Spectacle
haut en couleurs et varié pour le
plaisir de tous.

Vous pourrez faire un don solidaire en apportant au Centre HERMES vos bouchons de bouteilles en plastique pour l'association Bouchons 31 de Muret

Pour recueillir vos dons, trois urnes sont à votre disposition Espace Ariane, Centre Hermès et au Club House du Tennis

