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En 2018, grâce à vous et à votre générosité, nous avons 

collecté 5400 euros, plus 500 euros en avril 2019 lors de la 
chorale de l’école.

VENDREDI 6 DECEMBRE

Ecole André Martin de 16h à 17h
Vente de gâteaux et de bonbons au profit du téléthon.

Salle des fêtes de 17h à 20h
Commandez les fabuleux cannelés de Dominique en remplissant le
bon de commande ci-joint (à retourner en Mairie avant le 4
décembre) et venez récupérer vos gâteaux à la salle des fêtes de 17h
à 20h ( à partir de 19h profitez de l’apéro cocktail ).

Bon de réservation de cannelés

Nom :                                                       Prénom: 
Tel :                                                           Courriel : 

Commande : ….. cannelés à 1,25 euros soit un total de ….. euros. 
Règlement lors du retrait à la salle des fêtes.

Le Programme



Au gymnase Jacques Anquetil à 18h15
MARCHE ET RUNNING NOCTURNES

Venez marcher et courir dans Quincampoix la nuit avec les
associations ADN_GPS et Les Randonneurs Sylvains. RDV à 18h15 au
gymnase pour un départ à 18h30 sur un circuit sécurisé de 3km à
faire autant de fois que possible. Participation sous forme de dons.
Prévoir gilet réfléchissant et lampe frontale si possible.

A la salle des fêtes à partir de 19h
APERO COCKTAIL TELETHON

APERO COCKTAIL DU

Animation musicale avec 
Musicampoix

Tombola avec les Palettes Associées

Vente de crêpes du terroir

Vente de gâteaux

Animations pour petits et grands

Entrée libre. Vin chaud et cocktails vendus au 
profit du Téléthon

Nouveauté
2019



SAMEDI 7 DECEMBRE

Sur la place de la Mairie

A partir de 9h, l’association Quincampoix Evènements vendra des roses
et des cadeaux au profit du Téléthon.

De 10h à 12h30, pour vous régaler, des bénévoles vendront des cannelés.

De 10h à 12h30, vente de sapins de Noël (type nordmann de 120 à 
180 cm) au profit du Téléthon.

A l’école Saint-Exupéry à 11h

LA COURSE DU MUSCLE

Les enfants accompagnés d’un adulte référent sont invités à
parcourir une boucle de 1,7 km. Une participation de 2
euros minimum sera demandée et reversée au Téléthon.
Venez nombreux courir pour la bonne cause! Une boisson
sera offerte aux participants.

A la résidence Hubert Minot

CARTES ET DOMINOS

A partir de 14h, les joueurs de cartes et de dominos sont les
bienvenus, comme à l ‘habitude, avec l’association Douceur de
Vivre. Goûter à 16h.

Au terrain de football

Venez soutenir les jeunes Quincampoisiens lors des différents
matches au cours de la journée et venez déguster boissons
chaudes et gâteaux vendus au profit du Téléthon.

PLATEAU PQFC



A la bibliothèque

A partir de 15h, venez écoutez des histoires collectives et un kamishibaï à 
la bibliothèque et partager à 16h un goûter au profit du Téléthon à la 
résidence Hubert Minot.

DU 23 NOVEMBRE AU 7 DECEMBRE

Au Tennis couvert

La QTC organise le 11ème tournoi de doubles de Quincampoix, tournoi
homologué FFT ouvert aux catégories mixte, hommes, femmes. Nous comptons
sur la présence et la générosité de tous pour rendre cet évènement encore plus
incontournable dans la vie du Tennis Club et de notre municipalité.
Renseignements et inscriptions au Tennis Club.

16 – 18 – 20 DECEMBRE

Au centre de loisirs

Aux horaires habituels des cours de danse, Danse Parrainée
organisée par QUINCAMPOIX DANSE. Vente de gâteaux le mercredi
de 14h30 à 16h30. Les bénéfices seront intégralement reversés au
Téléthon.


