SainT-VIGOR-LE-GRAND
se mobilise pour le Téléthon

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Chorale de la Joie d’Vivre

On cuisine pour vous !

accompagnée par les chorales de St Loup
et Port en Bessin

à l’Eglise du bourg de St Vigor à 17h

1 Vente de repas
à emporter

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Tartiflette
ou

Rendez-vous à L’Odyssée

28 rue St Sulpice (près du stade)

Jambon d’York sauce au cidre
et sa garniture

Marche du Téléthon

Filet mignon et sa garniture

ou

5 à 7 km - Durée 1h30/1h45

Vente de
Crèpes et
vin chaud

départ à 14h

Concert des NTBH

Venez écouter Benoit Hetman et ses artistes

à partir de 16h15

avec le dessert
Grillé aux pommes
(offert par la boulangerie
L’Epi du Bessin)

ou

Couscous
Retrait le vendredi 3 décembre sur le parking de la salle des
Fêtes de 16h30 à 19h. Les repas préparés par la Boucherie St Loup

de Bayeux seront livrés en portions individuelles.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Le Chœur au grand cœur
Chorale & violons du Studio 36

à l’Eglise du Hameau St Sulpice
à 20h

11 €

le plat
au choix

Vente de
vin chaud

2 Dîner servi
à la salle des fêtes
AU MENU : Apéritif, Sauté de poulet
à la normande avec pennes, salade,
fromage, dessert.

15 €

le repas
pass-sanitaire
obligatoire

Préparé par le restaurant La Renaissance de St Vigor le Grand.

Les repas à emporter et le dîner sont sur réservation
jusqu’au 25 novembre.
Coupon réponse à déposer en Mairie.

venez nombreux !!!

Paiement par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon ou en espèces
lors de la réservation ou à la livraison.
Attention tout repas commandé
sera à régler.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON

POURsont
FAIRE UNdisponibles
DON EN LIGNE POUR LE à
TÉLÉTHON
Les coupons réponse
la Mairie.
Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

Comment faire un don* ?
dans les urnes à disposition
lors des manifestations

(dons par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon ou en espèces)
*Avantage fiscal : 66% de votre don est déductible de vos impôts
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

en flashant
ce QR-code

Faites un don
en ligne avec votre
smartphone.
';
Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

