2013

Pour

la 27ème 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 :

Vendredi 29 novembre
et Dimanche 1er décembre

Jeudi 5 décembre
au Dimanche 8 décembre

Société Colombophile
« Les Mosquitos »

Club des aînés du C.O.S.S.A.F

Vendredi 29 novembre : séances d’information
sur la colombophilie pour les classes de CM2, de 9 h
à 12 h et de 13 h 45 à 16 h à la bourse du travail.
Dimanche 1er 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.

Mardi 3 décembre
Ecole St Eloi - Ste Isbergue
Lâcher de ballons à l’école à 16 h 45

Jeudi 5 décembre
A.P.E des écoles publiques
de Molinghem
Vente de crêpes de 15 h 30 à 16 h à la cantine scolaire
du groupe Pasteur, pour les élèves du groupe scolaire
Pasteur, et à la salle du Rietz, pour les élèves du groupe
scolaire Carnot.

Jeudi 5 décembre
et Vendredi 6 décembre
Association des parents d’élèves F.C.P.E
des écoles publiques d’Isbergues
Vente de gâteaux aux écoles Danton, maternelle Centre,
maternelle Ferry et élémentaire Ferry, à 12 h et à 16 h.

Concours de belote (interne au club) pendant lequel
il y aura une permanence pour l’urne. Possibilité de se
restaurer et tombola sous forme de vente de cases au
profit du Téléthon à la salle du club des aînés d’Isbergues
à la bourse du travail.

Vendredi 6, Samedi 7
et Lundi 9 décembre
Club Rétro d’Isbergues
Une urne sera placée à la salle Emile Zola durant les
heures d’ouverture du club.
Vendredi 6 et samedi 7 décembre : concours de
cartes (réservé aux adhérents) de 13 h à 23 h.
Lundi 9 décembre : jeux et concours de cartes,
scrabble…

Vendredi 6 décembre
Amicale Laïque de Molinghem
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, au collège Maurice Piquet et pour les écoles
d’Isbergues, le vendredi jusque 12 h.

A.P.E des écoles publiques de Berguette
Vente de crêpes de 15 h 30 à 16 h à l’école maternelle de
Berguette.

Vendredi 6 décembre

Association « Ensemble pour Manon »
Tenue de la buvette et vente de sandwichs

Club « Vivre et Sourire » de Molinghem
Concours de cartes ouvert à tous de 14 h à 19 h à la salle
du club « Vivre et Sourire » rue Léo Lagrange

Club de javelots
« La Plume de Molinghem »
Démonstration de javelots ouverte au public et
tombola de 14 h à 19 h à la salle du club « La Plume
de Molinghem », rue Léo Lagrange.

Théâtre « Du Rififi chez les poulets »
Au Centre Culturel à 20 h 30 dans le cadre de la
programmation culturelle de la ville (voir détail du
spectacle en page 24). Vente de programmes par
l’amicale laïque de Berguette au profit du Téléthon.
Réservations au 03.21.02.18.78.

Association des parents d’élèves
du collège Maurice Piquet
Vente de crêpes, bonbons et chips

Amicale Laïque d’Isbergues
Tenue de l’urne au profit du Téléthon de 17 h 30 à 21 h.

Association de Parents d’Enfants Aveugles
(A.N.P.E.A) de Witternesse et d’Isbergues
Vente de poteries, d’objets, gaufres sèches, brioches
et biscuits de Noël au profit du Téléthon de 17 h 30
à 21 h.

Samedi 7 et dimanche 8 Décembre
U.R.B.I.M

Vendredi 6 et Samedi 7 décembre

Bourse toutes collections à la salle Arthur Lamendin
de 9 h à 18 h, avec restauration sur place.
Renseignements et réservations au 06.08.63.50.03.

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.

Dimanche 8 décembre
Club Cycliste Isbergues Molinghe (C.C.I.M)

Samedi 7 décembre

Initiation à la pratique du vélo place de la mairie
annexe de Berguette de 10 h à 12 h. Vélos disponibles
sur place.

Club d’échecs
de l’amicale laïque de Molinghem

Amicale Laïque d’Isbergues

Concours de belote interne au club à 19 h à la salle
d’échecs du complexe Léo Lagrange.

Manifestations à la salle Edmond Mille avec :

Tenue de l’urne au profit du Téléthon de 15 h à 20 h à
la salle Edmond Mille

Association « Ensemble pour Manon »

Initiation à la pratique du vélo sur la place de la mairie
annexe de Berguette de 14 h 30 à 16 h 30. Vélos
disponibles sur place.

Spectacle de variétés (chants, danses) de 15 h à 20 h à
la salle Edmond Mille avec vente de pâtisseries et
vente de cases au profit du Téléthon. Vente de fleurs
restauration et buvette organisées par l’association
« Ensemble pour Manon »

Harmonie Municipale d’Isbergues

Club « Vivre et Sourire »

Club Cycliste Isbergues Molinghem (C.C.I.M)

Prestation de l’école de musique de 17 h 45 à 18 h 30

Fanfare de Molinghem - Isbergues

Le club mettra un tronc à la disposition de ses membres
du 26 novembre au 8 décembre afin de leur permettre
de déposer leurs dons.

Concert de 18 h 45 à 19 h 45

Prestation de 20 h à 20 h 30 et initiation pour le public
de 20 h 30 à 21 h.

Pour le dépôt des dons, des urnes seront mises à
la disposition de la population à la bourse du
travail, la salle Edmond Mille et à la salle Zola.
Le regroupement des dons se fera à l’hôtel de
ville d’Isbergues le lundi 9 décembre 2013 de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Animation « David »

Rappel :
Aucune quête n’est autorisée sur la voie publique.

Club « Country Dancing »
De Guarbecque

Soirée dansante sur les années « 80 » de 21 h à 23 h

