ISBERGUES

Cette année les animations au proﬁt du Téléthon,
se dérouleront les 1, 2 et 3 décembre 2017
VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017

- Récolte de pièces du 27 novembre au
1er décembre par les associations de
parents d’élèves dans les écoles de la
ville et le collège Maurice Piquet
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

- Tournoi de L’A.A.S.I volley ball
de 9h à 17h au complexe Jean Jaurès
- Démonstration et tournoi intersociétaires
du club de javelot d’Isbergues
de 15h à 18h30 à la salle du javelodrome,
rue Emile Zola

Manifestations au complexe
Edmond Mille

- Vente de décoration de Noël
de 16h à 22h30 par l’A.P.E de Molinghem
- Représentation théâtrale par le
théâtre patoisant de 16h à 17h
- Prestation musicale par l’harmonie
municipale de 17h45 à 18h15
- Prestation de danse par la section
hip-hop de 18h30 à 19h
- Prestation de chants par Madame
Maire
- Spectacle et vente de cases de 20h à
21h par “Ensemble pour Manon”
- Prestation de chants de la chorale de
21h à 21h30 “La Cantarelle”
- Spectacle d’hypnose de 21h30 à 22h15
par “NSH’ypnose”

- Tenue de la buvette
par l’Amicale des écoles publiques
de Berguette
- Vente de gâteaux et restauration rapide
par l’A.P.E du collège Maurice Piquet,
A.P.E/F.C.P.E de Berguette et
d’Isbergues
- Tenue de l’urne au proﬁt du Téléthon
de 16h à 22h par l’Amicale laïque
d’Isbergues
- Soirée dansante à partir de 22h15
organisée par l’A.A.S.I volley ball
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
- Randonnée pédestre de 10 km par la
section marche - départ à 9h de la salle
Edmond Mille
- Exposition de pigeons voyageurs de
11h30 à 13h et de 15h à 18h par
l’association “les Mosquitos” - salle de
la bourse du travail
-Concert apéritif de 11h30 à 13h par la
Fanfare de Molinghem-Isbergues
Après-midi dansant de 15h à 17h par le
“Groupe Alliance” et la section danse
- Tenue de la buvette par l’Amicale des
écoles publiques de Berguette
- Tenue de l’urne au proﬁt du Téléthon
de 11h à 13h et de 15h à 17h par
l’Amicale laïque d’Isbergues
- Vente de décoration de Noël
de 11h à 13h et de 15h à 17h par l’A.P.E
de Molinghem

