
                                       
     

Merci d’avance pour l’accueil  
que vous réserverez à l'action      
 des bénévoles mobilisées  
 sur  notre commune   

   pour ce 35ème TELETHON  

Action  une pile = un don 
Pensez à déposer vos piles usagées en mairie, à la salle des fêtes,  
à Radio Déclic ou encore à l école. 

Dimanche  28 novembre 2021 de 10h à 12h 
Porte à porte : collecte de dons  à votre domicile par organisateurs  
et bénévoles munis d'une carte d'accréditation N°054 0 017 

 

A bientôt sur les routes du VILLEYTHON 

Samedi  4 décembre 2021 de 19h à 23h59 
Repas Villeython 2021 Salle des fêtes de Villey Le Sec 
Apéritif offert par la mairie  à tous à 19h  
Ce sera aussi le moment de retirer votre repas à emporter, de 
tenter votre chance à la tombola. 
Repas à partir de 20h Buvette          
Tombola: La Gastronomie  à l'ordre du jour 
Lots: Repas à l'auberge" Jument Verte ", au camping... 
Vente sur place, tirage des lots en soirée, avant le dessert. 

PS: Accès à la salle dans le respect des contraintes sanitaires 
du moment. 

   

 
On compte sur vous… !!!  

  RESERVATION  
REPAS 04décembre 2021  

* MENU  servi Salle des fêtes   
 Apéritif, Velouté du Téléthon, gratin hongrois,  salade, café gourmand 
 Tarif:  Adulte 10 €, Enfant de 5 à 12 ans 6 € 
          offert pour les moins de 5 ans 
*  OU  A EMPORTER:  même tarif  
 Le café gourmand sera remplacé par un dessert gourmand. 
 à retirer à partir de 18h30.  

* Vente du velouté du Téléthon à 2 € le litre. 

 Déposez ce bon pour le 28 novembre  
    accompagné de son règlement, libellé 
 à  l'ordre de AFM TELETHON  chez Pascale Colin , 11 Rue de Toul   
              ou chez Danielle Hornut, 50 Rue de Maron. 
 ou contactez-les au 06 35 93 80 36 ou 06 14 41 19 04 

NOM : ……....................... Prénom :…………… 

 ….. Repas Adultes à 10 €      soit  
 ….. Repas Enfant à  6 €               soit 
Nombre d'enfants de moins de 5 ans: 

…..  Repas à emporter à 10 €                  soit 

…… Litres de velouté du téléthon à 2€      soit 

 BON APPETIT    TOTAL:


