
 

  -     10h30    « Atelier Bien-Être »                                                                                                    Menu 

- 11h45   Présentation Téléthon                                                                                     

- 12h       Apéritif offert par la Commune                                                               Salade 

- 12h30   Repas                                                                                            Coq au vin 

- A partir de 14h30  Animations diverses                                                                     Fromage                                           

                               Loteries                                                                                        Pâtisseries                                                                                                                                 

- 15h  Spectacle MJC                                                                                                    Vin - Café                                                                                                                

- Buvette- Crêpes- Confiseries                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                                                Apporter couverts                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           chacun confectionne un  dessert (gâteaux découpés) 

                                                                                                                                                        
Inscriptions au repas jusqu’au 27 novembre à la Mairie de Pexiora (04 68 94 91 51) ou à la boulangerie Malbert. Paiement à 

l’inscription.  

Tarifs : adultes 14 €, enfants de moins de 12 ans 7 €. 

Pour recueillir vos dons une urne sera à votre disposition à la Mairie jusqu’au 7 décembre, les 8-9 décembre à la salle Polyvalente.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE (à déposer avec votre règlement au lieu de l’inscription – chèque à établir à l’ordre des Joyeux 

Pexioranais) 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………………… 

Participeront au repas du 8 décembre……………………… 14€ x………. =……………………..€ 

Enfants de 5 à 12 ans…………………………………………………   7€ x………. =………………………€ 

Ci-joint la somme de ………………………………..€ 
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COUPON REPONSE (à déposer avec votre règlement au lieu de l’inscription – chèque à établir à l’ordre des Joyeux 
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Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………………… 

Participeront au repas du 8 décembre……………………… 14€ x………. =……………………..€ 

Enfants de 5 à 12 ans…………………………………………………   7€ x………. =………………………€ 

Ci-joint la somme de ………………………………..€ 

Samedi 8 décembre 2018 
les Associations de Pexiora vous invitent à la Salle Polyvalente à participer au  

TÉLÉTHON 2018 
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5 Cartons pleins : 

 1 bon d’achat à 100 € 
 2 bons d’achat à 120€ 
 1 bon d’achat à 140€ 
 1 bon d’achat à 180€ 

 
16 Quines : 

lots de magrets et de cuisses de canard,  lots de cuisses de canard, lots de la 
fermière, lots de charcuterie, colis de porc, jambons, corbeille gourmande, bon 
coiffure, bon poissonnerie 

 
2 Consolantes 
                                                                         Venez nombreux soutenir le téléthon ! 
 
                                                              Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur espaces publics 
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Dimanche 9 décembre 2018, à 15 heures, 
les Associations de Pexiora vous invitent à la Salle Polyvalente à participer au  

 
LOTO du TÉLÉTHON 2018  
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