
samedi 4 de 10h à 18h 
Espace municipal de la Choisille

Tout Fondettes au Téléthon
Défis sportifs, ateliers, tombola

randonnée vtt (20 km)

3 € les cinq activités au choix - Pour tout public

3 € les cinq activités au choix - Pour tout public

Défi badminton - tennis et squash

Sur réservation : adulte : 13 € - enfant jusquà 12 ans : 9 €

Soirée dîner dansant 

Renseignements : 02 47 49 93 53 - asfondettes.fr 
www.fondettes.fr - toutfondettesautelethon.blog.afm-telethon.fr

Sur réservation : 4 € (une boisson offerte)

Boum glaciale 6e, 5e, 4e et 3e

samedi 4 de 20h à minuit 
Petite salle de l’Aubrière

samedi 4 à 19h30 
Grande salle de l’Aubrière

vendredi 3 à partir de 19h
Espace municipal de la Choisille

3 et 4 decembre 2010

Exposition - vente
29 novembre au 3 décembre à la Mômerie



DEFI BADMINTON - TENNIS ET SQUASH
Ouvert à tous de 19h jusqu’au bout de la nuit. 
3 € l’inscription (coupon de cinq activités pouvant resservir le lendemain).

TOUT FONDETTES AU TELETHON
DEFIS SPORTIFS De 10h à 18h : squash, athlétisme (lancer de poids :
500m ; pentabonds : 750m ; course : 100km,  sarbacane, fauteuils
roulants “Prends ma place”, football (le matin seulement).
ATELIERS : structure gonflable pour les tous petits, jeux de société de
10h à 17h, gym-cirque de 14h à 16h, art Floral de 13h à 17h.
EVENEMENTS : venue du Centre Bel Air de 13h30 à 17h30, atelier boc-
cia (pétanque intérieure) et atelier manuel (Centre de Rééducation Fonc-
tionnelle Neurologique Croix Rouge Française). Randonnée VTT 20km

de 13h30 à 18h00 : voir réglement sur le site de l’ASF (asfondettes.fr).
Exposition-vente d’oeuvres des artistes fondettois de 14h à 18h.
TOUTE LA JOURNEE : tombola 1€ le ticket (chaque coupon d’activités
rempli donne droit au tirage au sort à la tombola). Vente d’objets Téléthon,
buvette, gâteaux, hot-dogs, … 
3 € les cinq activités au choix  - Pour tout public à l’Espace municipal de la Choisille.

SOIREE DÎNER DANSANT
Apéritif avec démonstration madison. 
Repas avec danse orientale, africaine, madison, hip-hop... Tombola. 
Réservation auprès de  l’ASF au 02 47 49 93 53. 
Tarifs (hors vin) : adulte : 13 € - jusqu’à 12 ans : 9 €

BOUM GLACIALE 6e, 5e, 4e ET 3e

Venez danser de 20h à minuit dans la petite salle de l’Aubrière.
Réservation à l’Aubrière au 02 47 42 26 13.
Tarif unique : 4 € 

EXPOSITION-VENTE 
29 novembre au 3 décembre à la Mômerie

Exposition-vente de créations réalisées par les enfants de 16h30 à 18h30.

Association sportive 

du collège J. Roux

Valse et 
tango 

en Folie


