
  
 

Participation des habitants de Lans au Téléthon 2017 
 A partir du lundi 20 novembre pour flanniotes et marche 

 

• Réservation à Lans’ Bigu: de flans "Flanniotes" au prix de 6€ avant le 02 Décembre 
 Ils seront distribués samedi 9 décembre  de 10h à 12h salle polyvalente. 
 
• Réservation à la mairie de Lans avant le 04 décembre  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 Epervans entre 10h et 11h (café d’accueil) – Lans  (apéritif vin 

chaud)- Oslon (soupe) - St Marcel (charcuterie-morbiflette) – Retour à Epervans (fromage 
et dessert 

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

 
Vendredi 8 décembre 
 

A St Marcel Salle Alfred Jarreau - A partir de 18h 
 

o Jeux « inter-communes » n’oubliez pas de constituer une équipe pour 
représenter notre commune.  

o Soirée Théâtre.  
o Vente de pizzas à réserver par avance. 

 

      Samedi 9 décembre 
 

A partir de 10h marche gourmande départ de Epervans et retour à Epervans. 
A partir de 15h : animations à Epervans – le groupe de Patois « la Couée de la Glaudine «  se 
produira à 16h puis zumba géante à 17h – défilé aux lampions suivi d’une soirée dansante 
avec dégustation de spécialités d’Outremer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 samedi 2 décembre 

 

 

LE DEFITHON des 5 
communes 

Saint Marcel - Lans - Oslon 
Chatenoy en Bresse - Epervans 


