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Comme chaque année, la Municipalité et des Associations Estrésiennes se mobilisent pour le 

TELETHON. Il a lieu cette année du vendredi 5 au dimanche 7 décembre.  

Les manifestations auront toutes lieu le samedi 6 décembre de 13h30 à 18h au 

local du collectif 1026 – 18 rue du calvaire et en haut de la rue des Capelettes (ball 

trap). Nous vous présentons le programme des diverses manifestations. 

 

ON A TOUS RAISON D'AGIR 

"Le TELETHON, c'est la possibilité pour chaque citoyen de faire bouger les choses." 

 

Créations florales 

Des créations florales seront réalisées par des enfants du groupe scolaire Thérèse Gras pendant les 

Temps d’Activités Périscolaires du vendredi 5 décembre encadrés par Claire Lefèbvre, 

professionnelle du métier de la fleur. Elles seront vendues le samedi 6 décembre de 14h à 18h au 

local du collectif 1026, au 18 rue du calvaire. Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

 

Marchons avec la MJC de Lambres les Douai 

Nous vous proposons le samedi 6 décembre une marche d’Estrées à Férin organisée par la MJC de 

Lambres les Douai et les communes de Férin et d’Estrées. Départ à 14h du local du collectif 1026, 

18 rue du calvaire.  Retour vers 16h30 (possibilité de retour en covoiturage).  

1€ de participation minimum. Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

Un goûter (une part de gâteau et une boisson) sera offert à la salle des fêtes de Férin et vous aurez la 

possibilité de jouer à des jeux  : structure gonflable, jeux anciens, jeux de société et jeux WII. 
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ON A TOUS RAISON D'INNOVER 

"Le TELETHON, ce sont des premières victoires contre la maladie grâce aux biothérapies" 

Ball trap 

Samedi 6 décembre, de 13h30 à 16h30, en haut de la rue des Capelettes, l’Amicale des Tireurs de la 

Sensée organise un ball-trap dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

Montant de la participation : 2 € les 10 plateaux. 

Tir à l’arc  

Les membres du Collectif 1026 seront ravis de vous accueillir dans leur local rue du Calvaire de 14h à 

17h30 pour vous initier au tir à l’arc. Participation de 2 € pour tirer 6 flèches à l’arc. Bénéfices 

intégralement reversés au téléthon. 

 

UNE BONNE OCCASION POUR DECOUVRIR OU REDECOUVRIR LE TIR A L’ARC ET LE 

BALL-TRAP TOUT EN FAISANT AVANCER LA RECHERCHE 

Concert 

Le samedi 6 décembre de 14h à 18h, nous vous proposons un concert gratuit des groupes Mayreed 
(Groupe composé en partie d'Estrésiens) et Delom (Groupe lillois composé d’un guitariste et d’un 
chanteur) au local du collectif 1026.  
Venez nombreux les écouter !! Mayreed proposera à cette occasion ses nouvelles compositions !!  
 
L'APE tiendra ouverte la buvette (boissons fraiches et chaudes !) et proposera une vente des 
créations florales réalisées par des enfants du groupe scolaires Thérèse Gras et Claire Lefèbvre. 
  

 

ON A TOUS RAISON D'Y CROIRE 

"Le TELETHON, ce sont des innovations qui servent à l'intérêt général" 

 
 

Une urne est à votre disposition en Mairie et aux lieux des manifestations du weekend. Vous 

pourrez y déposer vos dons libellés à l'ordre de l'AFM. Vous recevrez par la suite votre certificat de 

déductibilité fiscale. 
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