PROGRAMME TELETHON 2017 SEMECOURT - FEVES
Pour cette nouvelle édition du Téléthon diverses manifestations sont proposées en novembre et décembre :

- Dimanche 26 novembre Maison des asso HAYANGE – LE KONACKER
Participation au salon du terroir. Vente saucisses italiennes fabriquées par l’association
Rassemblement pour Hayange avec reversement des bénéfices en faveur du Téléthon

- Vendredi 1er et Samedi 2 décembre à la salle des Fêtes de FEVES
 20 H 30 : représentation de la pièce de théâtre de Sacha Guitry par la troupe Lever de Rideau.

- Samedi 2 décembre dans la galerie Auchan de SEMECOURT
 9 H à 18 H : Vente porte-clés, stylos et divers articles de la boutique Téléthon.

- Samedi 2 décembre au boulodrome de FEVES
 Tournoi de pétanque ouvert à tous les amateurs à partir de 13 H
 Restauration (bolognaise) et buvette sur place
 Nombreux lots à gagner.

- Du 4 au 8 décembre à l’Alpha PLAPPEVILLE
 Défi sportif tous publics : parcourir 311 kms sur tapis de course et vélos d’appartement (1 € du km).

- Vendredi 8 décembre à la salle des Fêtes de FEVES
 16 H 15 : goûter et accueil de Saint-Nicolas par les enfants
 Vente de porte-clés et stylos Téléthon (2,50 €)
 20 H 15 : Repas « paëlla ou steaks hachés » avec animation musicale et danses - 15 €.

- Samedi 9 décembre Marché couvert de METZ
 Commerçants du marché couvert offrent des réductions sucrées/salées aux visiteurs
 Diverses animations : Saint Nicolas, vente articles boutique Téléthon, défis charcuterie.

- Dimanche 10 décembre à la salle des Fêtes de SEMECOURT
 Loto Téléthon à la salle des Fêtes de Semécourt – Prix de 1,5 € le carton….. à 30 € les 26 cartons
 Ouverture des portes à 12 H – Début des jeux à 14 H
 Restauration rapide et buvette sur place
 18 lots à gagner (bons d’achat de 600 €, de 250 €, de 100 €, de 50 €, des produits électroménagers,
loisirs, filets garnis….).

- Samedi 16 décembre à la Maison des Associations de SEMECOURT
 Fitnessthon de 14 à 17 H : séances abdo-fessiers, fitness danse, zumba : tous publics (5 €)
 Défi sportif tous publics de 14 à 17 H sur tapis de course et vélos d’appartement (1 € du km).

- Dimanche 17 décembre à l’église de FEVES


 17 h 30 : concert de Noël au profit du Téléthon par le Chœur des P’tits Févots + surprises musicales

- Opération emballage cadeaux à Décathlon SEMECOURT

