TÉLÉTHON 2017 VILLENOUVELLE

Tout au long de l’événement exposition au Foyer de la photographe Lou Bellio
« Le petit Alchimiste » et « Explorateur d’étoiles »
Vendredi 8 décembre :
Tournoi « FAMILY FOOT » : STADE
A 18H, des équipes de 10 personnes de 7 à 77 ans, se rencontreront sur demi terrain pendant 15
minutes.
Participation : 3€
LOTO de la solidarité : FOYER
A 21h, se joueront 3 parties avec quine bis et quine sans retrait.
1ère partie : 2 quines Adultes, 2 quines Enfants et 1 carton plein,
2ème partie : 2 quines Adultes, 2 quines Enfants et 1 carton plein,
3ème partie : 4 quines et 1 carton plein,
4ème partie : 4 quines et 1 carton plein,
1 quine sans retrait et 1 quine bis.
Avec buvette
Suivi d’une soupe à l’oignon offerte aux participants.
Tarif : 1€ le carton.
Samedi 9 décembre :

Parcours Cyclo : PLACE DE LA MAIRIE
Inscription à 8H30 avec petit déjeuner offert.
A 9H, 2 circuits seront proposés :
• Parcours de 40km Plat le long du canal du midi : mairie, écluse d’en Négra jusqu’à Port
Lauragais et retour au village pour 12H
• Parcours de 70KM avec un ravitaillement à Montgaillard pour 10H30. Retour 12H.
Participation : 3€
Randonnée : PLACE DE LA MAIRIE
Inscription à 8H30 avec petit déjeuner offert
A 9H, 1 parcours « boucle Villenouvelle-Montgaillard » avec un ravitaillement à Montgaillard.
Retour village pour 12H.
Participation : 3€
Tournoi de Pétanque : PLACE DES FONTAINES
Inscription à 14H, tournoi avec équipe formée en 3 parties.
Coupe aux vainqueurs.
Accrobranche : PARC
A 14H, Guillaume et son équipe vous proposent une initiation à grimper aux arbres avec un verre
de l’amitié aux sommets !!!

Exposition Photo : FOYER
A 14H, Exposition de la photographe Lou BELLIO qui propose 2 séries de photos. Une première
série de 11 photos autour de polyhandicap au sein de la famille s’intitulant « Le petit alchimiste » et
une deuxième série sur Hugo, habitant à Villenouvelle qui s’intitule « Explorateur d’étoiles ».
Tournoi de Belote : MONTGAILLARD à la « TAVERNE »
Inscription à 14H, tournoi en faveur du téléthon avec des lots à gagner.
Participation : 6€
CONCERT chorale : La HALLE
A 17H30, la chorale des Cheveux d’Argent « Les chœurs d’Argent » et la chorale de la Boîte A
Musique « Quand notre coeur fait BAM », nous propose un récital de plusieurs chants chacune ainsi
qu’un chant commun.
APERITIF offert par la Mairie, : La HALLE
A 19H, toute l’équipe municipale est heureuse d’offrir un « apéritif de la solidarité » aux villageois.
Venez nombreux.
REPAS SOIRÉE KARAOKÉ : Au PHOENIX
A 20H, Repas de 16€ par personne : Salade buffet, Cassoulet maison et Tiramisu
Sur Inscription : 05 61 80 37 67 ou 07 83 69 36 66
(3€ par menu reversé au Téléthon).

