Samedi 3 décembre

CHATENOY EN BRESSE

OSLON
Ventes : De sapins par les Amis des Ecoles
De brioches sous la Halle du Parc de 9h30 à 11h30
Don pour le Téléthon par
Les Associations Atelier Déco et Festival des pinceaux
Départ des 2 marches (9h et 9h30) organisées par le CSC à la salle
Serge Bugaud. Un repas chaud est proposé à l’arrivée à Oslon
(Tartiflette – salade – fruits)
Tarifs :
Marche seule : 7 € (gratuit pour les enfants de - de 12 ans)
Marche et repas : 14 €
Marche et repas - enfant – de 12 ans : 8 €
Repas seul (à partir de 12h) : 14 € - 8 € (enfant – de 12 ans)
Inscriptions du 14 au 30 novembre 2022

Au CSC de St Marcel – 4, rue Denis Papin selon les
horaires des permanences affichés – Tél : 06/21/74/81/77
En mairie pour Oslon, Lans, Epervans et Châtenoy En Bresse

•
•

Brevet « Vélo » de 51 km (Dénivelé +200m) organisé par
•
•

Le Vélo Club de Saint Marcel
Départ à 13h30 d’Oslon avec pause à Lessard En Bresse
Inscriptions libres à partir de 13h et reversées au
Téléthon

L’Association « Ambiance et Loisirs » reversera 2 euros
par sapin vendu.
Vente par le CCAS de boudin à l'entrée de la salle Bugaud

EPERVANS
Ventes : Objets fabriqués par les Copains des Ecoles
Huitres par le FC d’Epervans
Produits antillais par l’Association Outre-Mer
Fromage fort et vin chaud par le foyer Rural place de la Mairie
Brioches par les Pompiers
Don pour le Téléthon par
L’Association de la Boxe Française

LANS
Ventes : Biscuits par les Ecoles
Flaniottes (réserver en Mairie et au café Lans’Bigu) et récupérer
de 10h à 12h au local associatif

Vendredi 2 décembre
SAINT-MARCEL : Vente de pizzas (8 €) par les Pompiers de l’Amicale
CPI. Commande jusqu’au 1er décembre au 07/69/32/23/66. A récupérer
vers la boulangerie « La Farinée » à partir de 19h
CHATENOY EN BRESSE : Vente de biscuits par les écoles

Un programme propre à chaque
commune pourra vous est distribué
avec celui-ci.
N’hésitez pas à vous renseigner dans
votre mairie !

OSLON

Toute l’équipe de bénévoles

Du Téléthon des 5 communes,

LANS

Vous remercie par avance de
Votre participation et de votre générosité.

EPERVANS

Un grand merci à nos partenaires !
SAINT MARCEL
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