Autres rendez-vous
à ne pas manquer
Vendredi 30 novembre à 20h00
Tournoi de futsal
En présence de Julie Ozenne,
notre marraine pour la 3ème année consécutive.

Programme

TÉLÉTHON
7 et 8

Décembre 2018

Organisé par l’USP.
Sur inscription (15 € par équipe),
nombre d’équipe limité. Restauration
froide et buvette sur place.
Salle omnisports, rue des Sports.

Mardi 11 décembre dès 13h30
Concours de belote
par l’Amicale des sapeurs-pompiers
section anciens. Inscriptions sur place.
Salle des fêtes de Percy, avenue
Bradeley.

Dimanche 16 décembre à 16h00
Concert d’orgue et de trompette
Entrée gratuite et quête en faveur du
Téléthon. Retransmission sur écran.
Vin chaud offert.
Eglise de Percy.

 Un programme riche et varié, pour
petits et grands, sportifs ou non…
Mairie
Place Cardinal Grente
50410 Percy-en-Normandie
Téléphone : 02 33 61 21 42
www.percy.fr / Facebook@percyennormandie
Du lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/17h
Samedi 8h30/12h

 Bonne humeur, convivialité, soyez
nombreux à nos côtés pour
remporter un maximum de
bénéfices en faveur du Téléthon.

« Tel est Ton Espoir »
à Percy-en-Normandie

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Rendez-vous de 9h à 18h, place du Champ de Foire, à Percy

Rendez-vous à la salle des fêtes
de Percy, avenue Bradley

APRÈS-MIDI

MATIN
à partir de

18H30

à partir de

20H

DÉMONSTRATION DE KARATÉ
En musique / Entrée gratuite
Suivie d’un apéritif au profit du Téléthon

9H

REPAS POT AU FEU
Animé par Percy détente
Démonstration de danses de salon et
country, suivie d’un bal

MENU
Soupe au pain
Pot au feu
Dessert

9H30

10H
12H

COURSE DE CAISSES À SAVON

13H

COURSES À PIED
Courses à pied, conforme au règlement des courses sur
route de la F.F.A. :

Construisez vos bolides et venez concourir.
Vous avez 400 m pour faire le meilleur temps !
Attention : places limitées. Inscrivez-vous en mairie
ou en téléchargeant le formulaire et le règlement
sur facebook @telesttonespoir.
Droit d’engagement : 2€ par participant.
Ou balade + repas : 10€ (grillade, frites et boisson).

Courses enfants sans classement :
Inscription dès 13h, place du Marché à Percy :
- Parcours de 500m de 7 à 11 ans, départ de la course 14h
- Parcours de 1000m de 12 à 15 ans, départ de la course 14h15
Départ et arrivée à Percy. Tarif 2€

BALADE

Courses 16 ans et +, chronométrée et avec classement :
Inscription dès 14h, salle des fêtes du Chefresne :
- Parcours de 9,6km, départ de la course à 15h
- Parcours de 6km, départ de la course 15h05
Départ du Chefresne, arrivée à Percy. Tarif 8€

À MOBYLETTE, de 9h30 à 11h30 : venez
avec votre mobylette pour une balade touristique
et patrimoine afin de découvrir autrement Percy, le
Chefresne et l’abbaye d’Hambye. 2€ par participant
Ou balade + repas : 10€ (grillade, frites et boisson).

Échauffement en musique.
Ravitaillement offert à l’arrivée et accueil en salles chauffées (départ
et arrivée).
Inscription en mairie ou en ligne : www.normandiecourseapied.com

RANDONNÉE PÉDESTRE

TOUR DE PONEY
Pour enfant de plus de 5 ans, autour de l’église de
Percy. 2€ le tour, de 10h à 12h30.

EXERCICE DE DÉSINCARCÉRATION
Par les pompiers de Percy et Tessy.

15H30

Parcours facile de 5 km, ouvert à tous.
Inscription : 2€
Départ place du Champs de Foire.

18H

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

TOUTE LA JOURNÉE
Repas sur réservation
Sur place ou à emporter
Réservation : manuela.duval0386@orange.fr
Prix : 12€ adulte, 8€ enfant jusqu’à 12 ans

Buvette : vin chaud, café, bières, jus d’orange… Vente de riz au lait, confection et vente de crêpes.
Stand avec vente de produits spécial Téléthon. Vente d’affiches de cinéma : grand format 4€, petit format 2€.
Tour de camion de pompiers dans Percy.
2€ le tour par personne.

