
Tennis 
du 5 au 25 novembre 2018
Salle nathalie Tauziat 

Organisé par la section tennis du Sillage 
Dans le cadre des matchs organisés par la section tennis, 1 € sera 
reversé par joueur inscrit. 

des urnes pour collecter vos dons !
Vous pourrez déposer vos dons lors des manifestations de ce 
programme et dans les urnes suivantes :

> à La traverse : lors des concerts de manu dibango 
le 30 novembre / laurence jones le 2 décembre 2018
> le 8 décembre 2018 à la salle m. cerdan de 8h30 
à 18h30 lors du tournoi départemental de judo

Pour les dons uniquement : Toute remise de chèque libellé au nom 
de l’AFM donnera lieu à l’obtention d’un reçu pour déduction fiscale.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE
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L’AFM-Téléthon est une association de 
parents et de malades qui mène un 
combat sans relâche contre des mala-
dies génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.

L’intégralité des bénéfices réalisés  
dans le cadre des actions de ce pro-
gramme sera reversée à :



Tournoi de foot
Dimanche 9 décembre 2018 de 13h30 à 16h 
à la salle marcel cerdan (complexe sportif)

Organisé par l’association Aide mon handicap et les Papillons 
Blancs 76 
Valides et personnes en situation de handicap chausseront 
les crampons pour un tournoi de football amical.

participation 30€ par équipe

Concert de la Chorale de la Traverse 
Le téléthon en chanson ! 
jeudi 6 décembre 2018 à 20h30 
en l'église saint-martin

Organisé par l’association La Traverse 
Cette chorale intergénérationnelle de la Traverse chantera 
en public pour la première fois !  Venez nombreux ! 

Entrée : 5€

Dictée pour tous !
samedi 8 décembre 2018 de 14h à 17h 
à l'ondine (113 rue des brûlins)

Portée par l’Amicale des locataires de Cléon 
Michèle Burel animera une dictée pour tous ! Trois niveaux 
seront proposés. Participation libre.

inscription au 06 83 12 70 04 - kerfanette@gmail.com 

course à pied 5 km et marche 2,5 km
dimanche 9 décembre 2018 départ à 10h 
au complexe sportif Micheline ostermeyer

Organisées par l’association Judo Club avec le soutien des clubs 
Esprit et Combat Cléonnais et Twirling Bâton Cléonnais.
Deux parcours balisés vous seront proposés : une boucle de 
5 km pour les coureurs et de 2,5 km pour les marcheurs.

tarifs : 5€ la course / 2,5€ La marche

loto 
dimanche 9 décembre 2018 de 13h30 à 18h
à la salle des fêtes (rue de la pierre aux pages)

Organisé par l’Amicale des locataires de Cléon avec la participa-
tion du secteur Famille-Enfance de l’association Le Sillage 
Vente de boissons, de viennoiseries et de brochettes de bon-
bons confectionnées par les enfants et familles du Sillage.

tarifs : 3€ le carton / 10€ les 4 / 15€ les 6 / 20 € les 10 

bal des santiags et repas crêpes
samedi 8 décembre 2018 à partir de 18h30
à la salle des fêtes (rue de la pierre aux 
pages)

Organisés par l’association Les Santiags Cléonnaises 
Venez vous initier aux danses country et irlandaise ou appré-
cier le spectacle ! Patricia Le Beuze proposera une formule 
gourmande (galette salée et crêpe sucrée).

entrée : 6€ / repas : 6€ / inscription au 06 60 17 00 82
ou par mail : martine.axelou@hotmail.fr


