
BULLETIN D’AIDE POUR LE TELETHON  

Nous avons besoin de vous :  
 pour installer la salle le samedi 3 décembre de 9 à 12h  

 pour préparer et servir l’assiette anglaise le samedi entre 17h et 20h  

 pour le rangement de la salle à la fin de la manifestation 

 Pour faire des gâteaux et des tartes (à déposer le samedi à la salle polyvalente) 

 

BULLETIN DE RESERVATION SOUPES  
(sous réserve de disponibilité => commandes traitées par ordre de réception) 

A retirer à la salle. 1L = 10 tickets = 3€ à régler sur place 
Pour les personnes de Caestre ne pouvant pas se déplacer, livraison 
possible le samedi de 16h00 à 18h00 
Adresse de livraison : 

Soupes disponibles 

MERCI DE RESERVER AU PLUS VITE 

Nombre de  

bouteilles de 1L 

Velouté de tomates  

Velouté d’endives   

Crème de céleri  

Velouté de carottes (céleri, pomme)  

Soupe de potimarron (jus d’orange et chicorée)  

Velouté de choux fleurs  

 Prénoms des  personnes pouvant aider 

Le samedi 3 de 9h00 à 12h00  

Le samedi de 17h à 20 h (repas)  

Le soir en fin de manifestation  

Nombre de parts  

PROGRAMME DES ACTIVITES 2016 
L’ensemble des gains sera reversé au comité téléthon de la ville d’Hazebrouck 

Merci aux associations et aux partenaires qui ont répondu à notre appel 

 Organisée par le Scrap’club AJL et le Café Tricot de Caestre 

Trente cinq exposants  et plus de 280 visiteurs : Plus de 800 € déjà récoltés 

LUNDI 5 DECEMBRE 
Salle polyvalente de 17h30 à 19h15  

 Dans le cadre du cours AJL gym enfants , parcours Handi-
Gym pour les grands (yeux bandés et une main derrière le dos) et 

parcours de motricité pour les petits. 

de 17h30 à 18h15 pour les 2/5 ans et de 18h15 à 19h15 pour les 6/8 ans.  

Participation de 1 euro (ou plus) pour la séance au profit du Téléthon 

Renseignements : Marie Hélène GAUQUIE  (03/28/48/61/21)  

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 DECEMBRE  
Salle du 1er étage de la mairie 

 Ateliers scrapbooking animés par le Scrap’club AJL 

4 ateliers de demi-journée proposant 4 projets différents. 
Nombre de places limité, réservations encore possibles pour le moment          
au 06 19 98 17 14  pour le samedi après midi et le dimanche après -midi 

IPNS 

Le SAMEDI 1er OCTOBRE 
a eu lieu LA BROCANTE SCRAP & FIL  



Et à partir de 18h45 

animation musicale par l’harmonie communale 

Boissons, assiette anglaise + dessert  

(à partir de 19h00 sur réservation  
Bon de réservation  à remplir ci contre)  

 

 Fil rouge : vélo non-stop sur  home trainer (pré-inscription souhaitable)  

 Ateliers sportifs ludiques avec concours animés par les sections AJL 

Basket, Football, Tennis de table, Badminton, Pétanque 

 Pétanque : Concours spécial téléthon à la salle de l’AJL Pétanque 

 Tir à l’arc animé par Karine et Frédéric Devos 

 Chamboule-tout organisé par l’APEL de l’école Notre Dame de Grâce   

 Atelier console de jeux animé par l’APE Ecole Marguerite Yourcenar 

 Stand Café tricot  : travaux d’aiguilles et vente de  cartes faites main 

par le Scrap’club AJL 

 Salon de thé (café, thé, chocolat chaud et gâteaux) par Eliane et Régine 

 Bar à soupe par Françoise Jauneau (dégustation sur place ou sur commande) 

 Ventes de bonbons par le comité des fêtes de Caestre 

 Balades en calèche avec la ferme de Morbecque 
Avec la participation du foyer de vie « Les Symphorines »  

 

 
 

 

Participation aux activités par tickets (vente par carnet de 10 tickets pour 3 €) 
 
 
 

LES GAGNANTS DES DEFIS SERONT RECOMPENSES 

(Places Foot grand stade Lille, BCM Gravelines,  
Handball à Hazebrouck, cinéma, Aqualud, laser Game, bowling,..) 

SAMEDI 3 DECEMBRE  
salle polyvalente à partir de 14h 

Bon à découper et déposer avant le jeudi 1er décembre 2016 

en mairie ou dans la boite aux lettres de Thierry Marchal  

(165 rue du four à briques  59190 Caestre )  
 

ATTENTION !!! 

INDIQUEZ BIEN ICI VOS COORDONNEES  
(une seule fois pour toutes les rubriques) 

 

Nom :                                                     Prénom :             

Téléphone :                                           E-MAIL :  

                                       

BON DE RESERVATION POUR LE FIL ROUGE  
Nombre de personnes souhaitant participer :  
 

Durée / pers :             mn                    horaire approximatif souhaité :  

 

 

BON DE RESERVATION POUR LE REPAS 

La réservation du repas avant la journée du téléthon est vivement 

souhaitée par les organisateurs pour des raisons d’organisation. 

 Réservation de dernière minute possible  le jour du téléthon  

jusque 16h sans garantie de disponibilité. 

Composition du repas (prix = 9 €) : assiette anglaise + carottes râpées + 

petit paquet de chips  + part de gâteau ou tarte  (les boissons ne sont pas 

comprises) 

Nombre de repas :   _ _ _ _ _    X  9 €  = _ _ _ _ _  € 

Ci-joint le règlement    Par chèque bancaire  (à l’ordre de l’AJL Caestre)      

  En espèces                                                                                    
 

BULLETIN DE RESERVATIONS ET D’AIDE (recto verso) 

 


