SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Esquelbecq se mobilise pour le Téléthon

Course/marche relais pendant 24h
salle de la Chênaie, avec Esquelrun (ouvert à tous).
(du samedi 12h au dimanche 12h). Un départ est donné

en novembre et décembre 2018
La Commune et le monde associatif s’unissent en faveur du téléthon

toutes les 30 min - participation minimum :1€

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Dictée littéraire à 17H - participation minimum: 2€
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
“Stand Téléthon” lors du Marché aux Livres 10h-18h
Espace culturel Jean-Michel Devynck
Organisation Esquelbecq Village du Livre
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Par votre présence, ces manifestations seront une réelle fête.
Votre générosité peut également se traduire par un don.
Deux urnes seront donc en permanence à votre disposition
(jusqu’au 17/12) : à l’accueil de la mairie et de la Maison du Westhoek.
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L’équipe du Téléthon d’Esquelbecq remercie tous les acteurs et
les partenaires. Ils nous apportent une aide considérable dans la
réalisation des différentes actions du Téléthon.
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Ensemble nous donnerons à celles et ceux qui souffrent,
l’aide au quotidien et l’espoir de lendemains qui chantent !
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et boutique Telethon.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Matinée sportive avec Gym et détente,
salle de la Chênaie
9h-9h45 body zen
10h-10h45 renforcement musculaire
11h-11h45 zumba. Inscription 2€
Commune d’Esquelbecq de 19h à 23h,
repas salle de la Chênaie,
animé par Western Spirit Dancers. (Inscription obligatoire)
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Gym et détente, salle de la Chênaie :
2 randos pédestres de 5 et 10km.
Départ groupé à 9h30. Inscription 2€
Gala de danse organisé par Show Gaga ( 7 groupes)
Show Gaga, Les Etoiles, Square 630, l’Atelier danse
moderne d’Hondschoote et l’association Herzel danse.
à l’espace culturel Jean-Michel Devynck
de 15h30 à 18h30 - 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette et boutique TELETHON
Tirage de la tombola (à l’entracte)

