SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
ESTREES et HAMEL S’UNISSENT POUR LE

Pour optimiser l’organisation de cette manifestation, nous vous invitons à faire connaître votre intention de
participer auprès de votre Mairie en déposant le coupon joint au verso.

ACTIVITES EXTERIEURES
De 9 h 30 à 11 h 30 – Sortie VÉLO – Circuit HAMEL/ESTREES/ARLEUX
Possibilité de faire un ou plusieurs tours et chacun à son rythme.
Départ du Foyer rural d’Hamel avec passage devant la Mairie d’Estrées pour vous joindre au
groupe.
Inscription à partir de 9 heures au foyer rural d’Hamel ou au retour pour ceux qui partiraient
d’Estrées ; ceci avant dégustation de la soupe à l’ail.
Participation de 2,50€ : Inscription, bol de soupe à l’ail et tombola gratuite.

De 13 h 00 à 17 h 00 – BALL TRAP – Tireurs de la Sensée – La Lagune face à la
source d’Estrées
Participation de 2€ pour 8 plateaux – Initiation à partir de 12 ans – Buvette sur place

De 13 h 30 à 17 h 00 – TIR A L’ARC – Salle André Cauchy d’Estrées
Participation de 1€ pour 3 flèches – Tombola gratuite
Ouvert à tous – Initiation des jeunes
Buvette et vente de crêpes assurée par l’Association des Parents d’Elèves d’Estrées

A 14 h 00 - MARCHE CROISÉE
HAMEL vers ESTREES - inscription au foyer rural d’Hamel
ESTREES vers HAMEL – inscription à la salle A Cauchy d’Estrées
Pensez à vous doter d’un gilet fluorescent !
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Participation de 2,5€ - Inscription, café, crêpe et tombola gratuite

ACTIVITES INTERIEURES
Au Foyer Rural d’Hamel à partir de 14H00
De 14 h 00 à 16 h 30 – Tournoi de jeux de société – 1€ la partie
Tournoi Adultes – Adolescents : Scrabble – Bataille navale – Mikado – Belote – Jeux de dame …
Tournoi Enfants de 5 ans à 12 ans : Jungle Speed – Dooble – 7 familles – Pictureka …
Pêche miraculeuse pour les plus petits (moins de 5 ans).

De 16 h 30 à 17 h 30 – LOTO – Foyer Rural Hamel – 1€ la grille
DES TOURS DE MAGIE AURONT LIEU DURANT L’APRES MIDI.

************************************************************************

A 18 H 00 – CLOTURE DE LA MANIFESTATION AU FOYER RURAL D’HAMEL
Chèque établi à l’ordre du TELETHON
Tirage au sort de la tombola
Les lots seront remis aux gagnants sous réserve que ceux-ci soient présents
lors du tirage.
En cas d’absence, les lots seront remis en jeu.

Toutes les recettes seront intégralement reversées au TÉLÉTHON.
Les communes et associations prenant en charge la totalité des frais.

____________________________________________________________
COUPON A RETOURNER DANS VOTRE MAIRIE POUR
LE 28 NOVEMBRE 2018 AU PLUS TARD (paiement à la réservation)
M. Mme ………………………………………………………….…………………………………
Souhaite pré-réserver une bouteille de soupe à l’ail (2€ pour 1 litre et demi)

