Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Samedi 9 etdimanche 10 décembre

Vente de sapins de Noël

Exposition des collections

3 € par sapin seront reversés au Téléthon
sur les ventes du week-end
et sur les précommandes.
Horaires d'ouverture de la pépinière : les
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à
12h30 et de14h30 à 18h30 .
Ouvert le dimanche 10 décembre de 9h00 à
12h30.
Vous avez la possibilité, dès maintenant,
de réserver votre sapin en passant commande
par mail ou téléphone jusqu'au 8 décembre, en
indiquant votre commande et votre date
d'enlèvement, à : jardinsdejuliette@orange.fr ou
au 02 40 69 17 34.
Epicéa coupé 80/100cm
8,90€
Epicéa coupé 100/150cm
12,90€
Epicéa coupé 150/200cm
19,50€
Epicéa coupé 200/250cm
27,50€
Nordmann coupé 80/100cm 18,20€
Nordmann coupé 100/125cm 25,20€
Nordmann coupé 125/150cm 29,70€
Nordmann coupé 150/175cm 39,90€
Nordmann coupé 175/200cm 54,00€
Nordmann coupé 200/225cm 64,00€
Nordmann coupé 225/250cm 72,00€
Epicéa pot 125/150cm
26,00€
Nordmann pot 125/150cm
44, 50€

Les porte-clés peluche
Téléthon

Marteaux & outils taillants
Les Marteaux :La collection de Michel Richard.
Que de marteaux !

1.000 fagots pour le
Téléthon

La vérité sur l’affaire
Harry Quebert
La création 2017 théâtre Balivernes

ou à :

theatre.balivernes@orange.fr

Donner de votre temps dans la bonne humeur,
en ramassant avec nous des sarments sur la
commune, qui seront vendus au profit du téléthon.
2 rendez-vous salle des sports : 8h00 et 9h00.
Réservez votre créneau horaire : 02 40 06 52 78
Pensez à apporter des gants !
Venez en famille… On compte sur vous.

Les outils taillants : La collection de René
Farges. De la serpe au sécateur !

Ces fagots seront en vente aux Jardins de
Juliette à partir du 4 décembre à 2€. La totalité
du montant de la vente sera reversée au
Téléthon.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

vente bière Téléthon 3637
Trompe souris

L’exposition est ouverte le samedi 9 et le dimanche
10 décembre de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Prix libre.

Samedi 9 décembre
L’après-midi

Randos, marches

Les départs se font à Pont Caffino entre 14h00 et
15h00. rando 5km à 5€ et rando 10 km à 9€

En novembre, ne soyez pas surpris de voir des
porte-clés Téléthon en vente non seulement
dans certains commerces de ChâteauThébaud, mais aussi dans les collèges , et à
Auchan Saint Sébastien.

Samedi 2 décembre

Vendredi 24, samedi 18 et 25 à 20h30
dimanche 19 et 26 novembre à 16h

Inscriptions sur place = Tarif + 2€
Infos et inscriptions sur le site :
www.espace-competition.com

Notre fil rouge 2017
Vos kms parcourus seront comptabilisés dans
notre fil rouge ( cf rubrique trail).
Alors, venez marcher avec vos amis.

Avec : Bertrand Daniel, Isabelle Decourty, Pascal
Gilet, Odile Guillemot, Sylvie Landrieau, Marc
pénisson, Fabienne Pentecôte, Emmanuelle
Thélohan, Yves Toublanc et Patricia Touzeau.
Libre adaption du livre de Joël dicker et mise
en scène Claudine Merceron.
Le Théâtre Balivernes participe au Téléthon en
reversant une partie de la recette globale des
5 représentations.
Réservez votre place au : 06 62 10 81 80

Brasserie de la Divatte

Le pack de 3 bouteilles de 33cl ( blonde +
rousse + de Noël) est vendu au prix de 8€.
Vous pouvez l'acheter à Castel market et
Aux Jardins de Juliette dès maintenant et salle
Maine et Pont Caffino les 9 et 10 décembre.

