VITTEAUX : VILLAGE DEPARTEMENTAL
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

COORDINATION DEPARTEMENTALE
DU TELETHON COTE D’OR

15h, Salle Guéniot
Spectacle « Et si on chantait le temps des Poilus ? » avec Renata (chant,
violon, récit), Francis Harbulot (piano) et Claude Minot (accordéon)
Places limitées, Réservations Office de tourisme –Entrée 10 €

49, rue des Vergers 21800 QUETIGNY
Tél. 03 80 78 04 26 / telehon21@afm.telethon.fr
Facebook : telethon cote d'or

VENDREDI 2 DECEMBRE

L’AFMTéléthon est une association de malades et de parents de malades
engagés dans le combat contre la maladie.

Place Dr Quignard
Fil rouge par les pompiers de vendredi 18h à samedi 18h
Parcours canadien, TestezTestez-le !!
18h : LANCEMENT OFFICIEL avec le départ du fil rouge,
allumage du four géant et vente de brioches
19h : Vin d’honneur avec la Banda Vittellienne

2016 sera l'année du 30e téléthon!
Depuis 1987, c'est une aventure humaine exceptionnelle unique au monde
qui rassemble des millions de personnes aux côtés des familles : c'est la
Génération Téléthon.
Les 02 et 03 décembre, le Téléthon 2016 permettra à l’AFMTéléthon de
poursuivre son combat.

En Côte d’Or, plus de 180 malades et leurs familles sont pris en charge par
le service régional de l’AFMTéléthon.

18 Parties en 1-2-3 lignes
Bingo US + Double chance et Partie Spéciale

Plus de 2000 bénévoles organiseront et animeront la grande fête du Téléthon :
•
Le village Téléthon à Vitteaux.
•
Plus de 130 manifestations offrant de nombreuses animations dans
toute la Côte d’or, des défis sportifs d’envergure, des concerts, des
soirées dansantes, des soirées spectacles, de nombreux stands de
ventes de produits artisanaux, de produits téléthon.
Aidez l’AFMTéléthon, faites un don !

IPNS contribution Téléthon - 021/043

Le téléthon 2016 en Côte d’Or

Gymnase
20h : LOTO géant animé par Annick et Isabelle
Buvette et restauration sur place
(Ouverture des portes 18h) - PAS DE RESERVATIONS

1000 € DE BONS d’ACHATS
Ordinateur portable - Lave vaisselle– Lave linge - Tablette tactile - Séjour à
la mer pour 4 pers - Machine à bière - VTC - Cookeo - Corbeilles garnies
- Appareil photo numérique 16 MPX—Fauteuil relax - Machine à glaçons
et de nombreux autres lots…
Bingo DC 3N° 150 € / Grille : 80 € / Bingo US : 100 €
Partie Spéciale : 100 €
—5 € le Carton - 15 € les 3 - 25 € les 6
Plaque de 6 / 20 € - de 8 / 25 € - de 12 / 30 € - de 18 / 35 €

PASSEZ COMMANDE ET VOTRE PAIN VOUS SERA LIVRÉ !

SAMEDI 3 DECEMBRE
Place Dr Quignard
Fil rouge par les pompiers
jusqu’à 18h
Venez tester le Parcours
canadien !
A partir de 9h30
Ventes de pains et de brioches
Petit marché de producteurs
Stand des résidents de l’hôpital : boissons chaudes et vente de leurs
réalisations
Stand Téléthon
BALADES EN CALECHE avec l’association Histoire d’atteler
Buvette
Restauration rapide sur place (soupe, andouillettes, frites, pizzas…)
Crêpes, gaufres, churros, marrons chauds…
Trompes de l’Auxois (cors de chasse)

L’Association « Les Amis de la Virotte » de Vesvres propose la vente (sur réservation) de pains cuits l’ancienne,
l’ancienne dont les bénéfices seront intégralement reversés
au profit du Téléthon. Les livraisons seront assurées par les bénévoles de l’association, au cours de trois tournées, samedi 3 décembre devant les mairies des
communes suivantes et aux horaires indiqués :
9h30 et 12h : Vitteaux Place du Dr Quignard
9h45 : Vesvres (devant le four) / Saffres / Posanges
10h : Boussey / Marcellois / Marcilly-Dracy
10h15 : Uncey-le-Franc / St-Mesmin / Velogny
10h30 : Soussey-sur-Brionne / Avosnes / Ste-Colombe-en-Auxois
10h45 : Gissey-le-Vieil / Chevannay / Brain
11h : Charny / St-Hélier / Arnay-sous-Vitteaux
11h15 : Thorey-sous-Charny / Champrenault / Villeferry
11h30 : Beurizot / Villy-en-Auxois / Dampierre-en-Montagne
11h45 : St-Thibault / Massingy-les-Vitteaux / Villeberny

BON DE COMMANDE (retour à l’office de tourisme)
NOM :
COMMUNE :
Nb de pain :
x 2.50 € =
Nb de brioche :
x 6.50 € =
(Espèces ou Chèque Ordre Amis de la Virotte)
(Brioche cuite dans le four de Vitteaux)

17h : Chorale « 3 p’tites notes … de Vitteaux »
18h : Arrêt et résultat du fil rouge

Gymnase
18h30 : Concerts de l’Orchestre Départemental
et de l’Union Vittellienne
20h: Annonce des premiers résultats, Vin d’honneur
20h30 : Dîner Karaoké dansant (sur réservation, voir ci-contre)

Vendredi et 2 et samedi 3 décembre :
GRANDE TOMBOLA
POINT DON

RESERVATION DINER KARAOKE DANSANT
18 € par personne
(Apéritif, Jambon persillé, Fondant de porc au curry, Fromage blanc, Tarte, Café)
10€ pour les moins de 12 ans
Nom - Prénom : .................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................
Nombre de personnes : ....................................................................................
Montant du règlement (Ordre : AFM Téléthon) : .............................................

Retour du paiement avec l’inscription
à l’Office du Tourisme de Vitteaux / 16 rue Hubert Languet 21350 VITTEAUX
03.80.33.90.14 - ot.vitteaux@wanadoo.fr
B. Champonnois 06.08.13.68.17

