Pour

la 29ème édition du Téléthon de nombreuses manifestations et animations diverses
vous seront proposées par différentes associations de la commune, en collaboration avec la
municipalité. Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de ces manifestations :

Lundi 23 et Mardi 24 Novembre

Vendredi 4 décembre

A.P.E des écoles publiques de Molinghem :
Lundi 23 novembre : vente de crêpes à 16 h à la salle
du Rietz pour les élèves du groupe scolaire Carnot
Mardi 24 novembre : vente de crêpes à 16 h à la
cantine scolaire du groupe Pasteur pour les élèves du
groupe scolaire Pasteur.

Amicale laïque et A.P.E de Molinghem :
Récolte des pièces de 10 h à 11 h 30 dans les écoles
primaire et maternelle du groupe Pasteur et de 15 h à
16 h dans les écoles primaire et maternelle du groupe
Carnot.
Collecte par les différentes A.P.E dans les écoles de
Berguette, le collège Maurice Piquet, pour les écoles
d’Isbergues pendant la semaine du téléthon.
A.P.E des écoles publiques de Berguette :
Vente de crêpes toute la journée à l’école maternelle de
Berguette
Club d’échecs de l’amicale laïque de Molinghem :
Concours de belote en interne au club à 19 h à la salle
d’échecs du complexe Léo Lagrange
Club de javelots « La Plume » de Molinghem :
Initiation au javelot ouverte au public et concours
inter-sociétaires de 17 h à 20 h à la salle du club,
rue Léo Lagrange

Vendredi 27 Novembre
Club « Vivre et Sourire » :
Concours de cartes ouvert à tous de 14 h à 19 h à la salle
du club, rue Léo Lagrange.
Le club mettra un tronc à la disposition de ses membres
du 24 novembre au 4 décembre afin de leur permettre
de déposer leurs dons.

Mardi 1er décembre
Ecole St Eloi - Ste Isbergue :
Vente d’objets Téléthon, vente de soupe, course
familiale au matin à l’école

Jeudi 3 et Vendredi 4 décembre
Association des parents d’élèves F.C.P.E des
écoles publiques d’Isbergues :
Vente de gâteaux aux écoles : Danton, maternelle
Centre et écoles Ferry à 16 h.
Association des parents d’élèves du collège
Maurice Piquet :
Vente de gâteaux pendant les récréations au collège

Jeudi 3 au Dimanche 6 décembre
Club des aînés du C.O.S.S.A.F :
Concours de belote (interne au club)
Permanence pour l’urne, restauration, tombola par
vente de cases au profit du Téléthon à la salle du club
des aînés d’Isbergues à la bourse du travail

Vendredi 4 et Dimanche 6 décembre
Société colombophile « Les Mosquitos » :
Vendredi 4 décembre : séances d’informations sur la
colombophilie aux scolaires de 9 h à 11 h et de 14 h à
16 h à la bourse du travail.
Dimanche 6 décembre : exposition de pigeons
voyageurs ouverte au public de 11 h 30 à 13 h et de
15 h à 18 h à la salle de la bourse du travail.
Prix d’entrée : 1 €
Participation de la société au profit du Téléthon.
Tombola vers 18 h 30

Samedi 5 Décembre
Amicale des joueurs de javelots d’Isbergues :
Démonstration et tournoi inter-sociétaires de 14 h 30 à
19 h à la salle du javelodrome, rue Emile Zola.
MANIFESTATIONS A LA SALLE LAMENDIN
A.P.E de Molinghem :
Vente de décorations de Noël de17 h 45 à 22 h 30
Harmonie Municipale d’Isbergues :
Prestation de l’école de musique de 17 h 45 à 18 h 30
Fanfare de Molinghem - Isbergues :
Concert de 18 h 45 à 19 h 45
Karaoké « Années 80 » (Animation David) :
de 20 h à 21 h
Ensemble pour Manon :
Spectacle de 21 h 15 à 22 h 30 et vente de cases
Amicale des écoles publiques de Berguette :
Tenue de la buvette
Association des parents d’élèves du collège
M. Piquet : vente de crêpes
A.P.E du collège M. Piquet - A.P.E de Berguette
A.P.E - F.C.P.E d’Isbergues :
Restauration rapide
Amicale laïque d’Isbergues :
Tenue de l’urne au profit du Téléthon de 17 h 30 à
21 h 30

Dimanche 6 décembre
Carabiniers Isberguois :
Concours de tir de 9 h à 12 h salle de tir du complexe
Léo Lagrange

