
   
 

Participation des habitants de Lans au Téléthon 2016 
 A partir du samedi 19 novembre pour flanniotes et du lundi 14 novembre pour la marche 

 

• Réservation à Lans’ Bigu: de flans "Flanniotes" au prix de 6€ avant le 29 Novembre 
 Ils seront distribués vendredi 2 décembre  de 17h à 19h Place communale 
 
• Réservation à la mairie de Lans avant le 26 novembre  aux heures d'ouverture du 
secrétariat, de tickets pour la marche gourmande du samedi 3 décembre. (12€ pour les 
adultes – 8€ pour les moins de 14 ans et 6€ pour la marche seule) 
 Possibilité de choisir : 
circuit court : Départ de LANS entre 10h et 11h (café d’accueil) - Oslon (apéritif vin chaud)- 

Châtenoy en Bresse (soupe) - St Marcel (bœuf bourguignon) - – Retour à LANS (fromage 
et dessert 

circuit long : Départ de LANS entre 10h et 11h (café d’accueil) - Oslon (apéritif vin chaud)- 
Châtenoy en Bresse (soupe) - St Marcel (bœuf bourguignon) - Epervans- (fromage) – 
Retour à LANS (dessert) 

 
Vendredi 2 décembre 
 

A LANS Place communale - A partir de 17H00 
 

Présentation des Nouvelles Activités Périscolaires par les élèves 
o Vente de vin chaud, jus d’orange 
o Vente d’objets du Téléthon 
o Possibilité de récupérer le(s) flan(s) " Flanniotte(s)" réservé(s) par avance au 

tarif de 6 € pièce. 
o Vente et lâcher de lanternes japonaises 

 

      Samedi 3 décembre 
 

A partir de 10h marche gourmande départ de LANS et retour à LANS. 
A partir de 15h : ambiance kermesse sur la place communale : toutes les associations de 
Lans seront là pour vous proposer des stands et même des baptêmes de véhicules de 
collection. 
Un parcours ludique sera proposé sur la place communale : récompense une lanterne 
japonnaise. Nous procèderons au lâcher de lanternes vers 17h30. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Réservation de flans "Flanniottes 

Nom  …………………………………………….        Prénom  ……………………………………………… 
 
Je réserve   ……………   flans à 6 €     soit        ……………… 
 
Paiement à la réservation à Lans Bigu – si paiement par chèque l’établir à l’ordre de Patrimoine et 
Mémoires de Lans / jusqu'au mardi 29 Novembre 

 
 

LE DEFITHON des 5 
communes 

Saint Marcel - Lans - Oslon 
Chatenoy en Bresse - Epervans


