
 TÉLÉTHON 2019 
À  TRÉBEURDEN 

Samedi 23 novembre: 

Vente de porte-bonheur  
entrée d'Intermarché à partir 

de 9h30 
organisation Avel Mor            

jeudi 5 décembre: 

Marche de 4km ou 8 km  
(collation gratuite en fin de course) 

RV 13h45 au local d'Avel  Mor 
(derrière la salle Weillant) 

organisation Avel Mor         3€ l'engagement 

Jeudi 5 décembre: 

Dictée et jeux divers 
de 14h15 à 16h au foyer du Gavel 
(rue de l'abbé Le Luyer) 

organisation: Telethon             participation libre 

Samedi 7 décembre au Sémaphore  
 - Buvette: à partir de 14h 
 organisation: Yacht Club 

 

 - à partir de 14h : animations musicales 
     ~ 14h : Treb'danses (danse) 

     ~ 14h30 : Radomisol (musique-chant))  

     ~ 14h45 : Moemoea (danse polynésienne) 

     ~ 15h25 : Avel Mor (chorale) 

     ~ 15h55: Avel Mor et Barcarolle (chorale) 

     ~ 16h10: Ahi Na Ma (danse cubaine) 

     ~ 16h45 : Barcarolle  (chorale) 

     ~ 17h25 : Los Amigoelos  (danse flamenco) 

     ~ 18h: Kanerien Trozoul (chant de marin) 
 

  - à 19h: Repas de Benoît et Marie Thérèse   

     kir / couscous / tarte aux pommes  
           13 €  (incluant le bal)   

avec musique d'ambiance 
 réservation par téléphone (06 12 75 23 05)  et sur    

 place à partir de 14h30 (dans la limite des quantités disponibles) 

 

à 20h15: Bal Country   

 animé par Happy Boots 22 
   

                            6  € pour le bal seul 
     gratuit pour les personnes ayant pris le repas sur place 

Loterie tableaux: 
 - à Intermarché de 9h à 18h30 

 - au Sémaphore de 19h à 21h45 

tirage au sort à 21h45                 2 € le ticket - 5 € les 3 tickets 
organisation: Comité de jumelage Italie 

 

Panier garni: de 14h à 21h 
 proclamation du gagnant  à 21h15 

organisation: Telethon                                   1 € le ticket - 5 € les 6 tickets 

 

Loterie: de 14h à 19h 
organisation: Telethon                             3 € le ticket - 10 € les 4 tickets 

 

Vente de livres: de 14h à 18h 
organisation: Bibliothèque pour tous 

 

Salon de thé: de 14h à 18h 

gâteaux, thé, chocolat... 
organisation: Avel Mor 

 

Vente de déco et cadeaux de Noël : de 14h à 18h 
organisation: Bourse aux vêtements 

 

Chamboule tout  pour enfants : de 14h à 18h 

finale à 17h45 

organisation: Telethon                                                 2 € les 5 balles 
        

Brocante : de 14h à 18h 
organisation: Telethon                                                  
 

Urne de dons  
organisation: Telethon 

 

 
Repas à emporter  : couscous (apportez vos récipients) + tarte aux pommes     11€ 

 à venir prendre sur place de 18h à 19h  
réservation possible par téléphone ou SMS au 06 12 75 23 05 et tout l'après midi sur place 

 
86 92 27 41 ou sur place à partir de 14h30 

 

les associations de TREEBURDEN 

 Flor'Idées à Trebeurden: 
reverse 10% de son chiffre d'affaire  

au Telethon entre le 3 et le 8 décembre 

En 2018, le Telethon Trebeurden a remis à l'AFM un chèque de 7215,83 € - AIDEZ-NOUS A FAIRE PLUS EN 2019 


