(1.50€ l’unité) :

vendredi 7 décembre
de 17h à 22h sur le
marché de Noël
+ objets Téléthon
Samedi 8 décembre
de 9h à 12h dans le
centre bourg + objets
Téléthon

AHUILLÉ

Vendredi 7 décembre

21h au local cyclo d’Ahuillé : arrivée de l’étape du tour des cyclos.

Samedi 8 décembre

Village Flash

Course du muscle de 10h à 12h : Cour de l’école Suzanne Sens avec les

enfants. Ouvert à tous, vente de crêpes et de roses

Samedi 8 décembre

Yoga ouvert à tous de 10h30 à 11h30

Salle de motricité de l’école Suzanne Sens avec Céline

P ro g

Vente de
roses

NUILLÉ SUR VICOIN - ASTILLÉ - AHUILLÉ - MONTIGNÉ LE BRILLANT
ORIGNÉ - QUELAINES SAINT-GAULT - ST BERTHEVIN

Concours de belote de 14h à 17h : Salle Lemonnier Dubourg ouvert à
tous organisé par Génération Mouvement. Engagement 5€. Lots à gagner
Buvette et crêpes sur place.

QUELAINES-SainT-GAULT
Samedi 8 décembre :
par l’équipe municipale
sur le Parvis de
l’Eglise, à la Résidence
Autonomie et à la Mairie
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Le samedi 8 décembre

Run and Bike de 11h à 16h organisé par les associations sportives

quelainaises : l’AS Basket, le Tennis Club, l’ES Quelaines (foot) et Cyclo Club
Quelainais. Départ prévu à la salle des Sports

Atelier mini tennis de 11 à 13h, salle des sports de Quelaines-Saint-Gault.
atelier cuisine À partir de 9h, sur inscription préalable dans les écoles
Maurice Carême et Sainte Marie. Des créneaux d’1h30 seront organisés en
fonction de l’affluence. Les ateliers se dérouleront à la cuisine de la salle des fêtes
de QUELAINES SAINT-GAULT.

à partir du jeudi 6
décembre chez les
commerçants

ASTILLé

Animations au profit
du Téléthon

30 nov.
au 9 déc.

du

Samedi 1 décembre
er

Astinoël de 10h à 20h, place de la mairie,
vente de sapins, crêpes et vin rouge chaud.

MONTIGNé LE BRILLANT

Vente de tickets de tombola par la section Patchwork : 2€.
Patchworks à gagner.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Course à pied en relais (6 coureurs) sur 24 heures,

du samedi 8 décembre 11h au dimanche 9 décembre 11h.  
Parcours d’1,8km. Rendez-vous au complexe sportif. Participation : 2€
(enfants mineurs accompagnés d’un représentant légal).
Animation, balades en poneys, buvette et restauration.
Une urne sera mise à disposition pour les dons.
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De novembre et jusqu’au samedi 8 décembre

DIAB L

Vendredi 7
et samedi 8 décembre
par le conseil municipal
des enfants, le vendredi
à la sortie des écoles
et le samedi au centre
bourg et au complexe
sportif
+ objets Téléthon

Vente de roses en association avec "la Course de l’Espoir" de Saint-Berthevin
Place de l’Europe Vendredi 7 et Samedi 8 décembre

Contacts : Patrick DOUILLET - 07.81.07.11.60 / Paul FOLLIOT - 06.80.22.48.42
Bernard LEMERCIER - 06.95.22.67.36

L’HUISSERIE

Village Flash

ORIGNÉ

Samedi 1er Décembre

bal country à partir de 20h, salle polyvalente.

Entrée 5€, gratuit moins de 12 ans.

Dimanche 2 décembre

Sortie jogging proposée par L’Huisserie Jogging

10h : 2 parcours de jogging (30 minutes et 50 minutes)
à allure tranquille pour tout le monde. Participation 2€.
Départ ruelle du marché (près de la boulangerie),
Vente jus d’orange, café, vin chaud, viennoiseries au tarif de 1€.

Samedi 8 décembre

Le samedi 1er Décembre

Vente de
roses 
(1.50€ l’unité) :

Vendredi 7 décembre :
à l’école et à la mairie
Samedi 8 décembre :
au restaurant le Beyel

cours de Djembel de 10h à 11h, salle polyvalente.

YOGA accessible à tous, de 10h à 11h15, à la salle BEAUSOLEIL

(1.50€ l’unité) :

Vendredi 7 décembre
et samedi 8 décembre :
Boulangerie
« la P’tite boulange »,
U Express de L’Huisserie,
Centre Leclerc les Bozées,
Centre Leclerc de
St Berthevin, maison de retraite
le Castelli.

molky à 14h, salle polyvalente. Participation de 2€.

Lundi 3 décembre

Vente de
roses
(1.50€ l’unité) :

Randonnée pédestre de 7 à 8 kilomètres,

Samedi 8 décembre
de 10h à 12h30
place de la Mairie.

Flash-mob

proposé par l’Espace jeunes à 14h
(pour le départ de la randonnée et de la marche nordique)
et 16h sur le parvis de l’Espace du Maine.
Venez rejoindre cette équipe de jeunes hyper motivés !

Soirée de clôture à partir de 20h30,

Salle de spectacle de l’Espace du Maine
Soirée gratuite ouverte à tous
Avec la participation : d’Olivier Chalopin, artiste flutiste
Et de l’Espace jeunes pour le flash mob

Projections/reportages Accueil des enfants et parents à 15h pour

nuillé-SUR-vicoin

à partir du jeudi 6
décembre chez les
commerçants

départ à 14h de l’Espace du Maine. Participation de 2€.

belote

Accueil des joueurs de belote ou autres jeux de société (mis à
disposition) à 14h30 à la bibliothèque.

Goûter

marche nordique (2 heures),

départ à 14h de l’Espace du Maine. Participation de 2€.

une randonnée de 7km.

Pour tous, partagé à 16h à la bibliothèque. Vous y trouverez des gâteaux
et des boissons vendus 1€ la part, au profit du téléthon.

(salle des fêtes au cœur du bourg de L’Huisserie), la pratique du
Hatha-Yoga avec Cathy Veillé-Guittet pour un moment «pour être
mieux avec soi-même», 3€/personne, à partir de 10 ans (enfants
mineurs accompagnés d’un représentant légal).

La médiathèque L’interlude

Vente de roses

marche Rassemblement des marcheurs à 14h30 devant la bibliothèque pour

assister à de courtes projections et découvrir la vie au quotidien d’enfants touchés
par la maladie. Ces enfants et leur famille nous délivrent un formidable message
d’espoir grâce à la recherche et au Téléthon.
Pour les plus petits, des lectures à voix haute.

La Gym Loisirs vous invite à participer à un cours de Djembel
animé par Cécile Mahouin. Participation de 3€.

à 11h
Seriez-vous capable de faire zéro erreur à la dictée ?
Dans une ambiance ludique, venez partager un moment
convivial avec Mme Christine Lechat, L’Huissérienne et amoureuse
des mots, et ainsi vous replonger dans le certificat d’études primaires
des années 1950. A vos plumes !
Entrée libre, 2€ de participation. Pour adulte.

l’équipe de la bibliothèque vous invite à participer à différentes animations pour soutenir
l’AFM/Téléthon 2018. Une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons.
Nous vous proposons :

Hatha-Yoga de 19h30 à 20h30, à la salle de motricité (près de l’école Victor
Hugo, route d’Astillé), cours ouvert à tous avec Cathy Veillé-Guittet, à partir de
10 ans (enfants mineurs accompagnés d’un représentant légal), participation de 2€.

Cardio-dance

de 19h30 à 20h30, à la salle du Clos Marie (entrée face au
terrain de tennis, route d’Astillé), cours ouvert à tous avec Marion Jacquot, à partir
de 16 ans (enfants mineurs avec autorisation parentale écrite), participation de 2€.
Vente de bols de soupe à 1€ et de gâteaux.

Jeudi 6 décembre

Fitness de 19h30 à 20h30, à la salle du Clos Marie (entrée face au terrain

de tennis, route d’Astillé), cours ouvert à tous avec Barbara Sablé, à partir de 10
ans (enfants mineurs accompagnés d’un représentant légal), participation de 2€.
Vente de bols de soupe à 1€ et de gâteaux.

Ces trois activités sont proposées par Nuillé en Forme.

TÉLÉTHON 2018 : V COMME VIE, VAINCRE, VICTOIRES

