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Tout participant à une ou plusieurs activité(s) versera un  
minimum de 2.00€ de droit d’inscription. 

 
 
 
66% du montant des dons à l'AFM-Téléthon sont déductibles  
de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
 A la suite de votre don vous recevrez un reçu fiscal de l’AFM.  
 
Merci encore à tous les bénévoles, partenaires, sponsors et  
artistes qui, une fois de plus sont au rendez-vous de la 
solidarité et de la générosité. 
 
Le Téléthon c’est l’occasion de montrer à des gens éprouvés 
qu'on les soutient et que seule la maladie est orpheline,  
pas les malades, ni leur famille.  
 

 

 

I N S C R I P T I O N S   

 

… et naturellement, vous trouverez toujours 
� Nos sandwichs, grillades, frites 
� Asssiettes Mario 
� Nouveau : gromperekichelcher (râpés de pomme de terre) 

avec les motards de Bertrange 
� Notre stand de dégustation d’huîtres 
� Notre buvette 
� Notre punch réunionnais 
� Pâtisseries traditionnelles et orientales  
� Thé à la menthe. 

SANS VOUS RIEN N’EST POSSIBLE… 
TOUS ENSEMBLE NOUS VAINCRONS. 

20 ans de Mobilisation  
pour GUÉNANGE 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

     
 

SAMEDI 07 DECEMBRE SALLE PABLO NERUDA 

VENDREDI 06 DECEMBRE SALLE PABLO NERUDA 

Carbonade de bœuf : 7.00€    à  partir de 19H00 

Spectacle de mongolfières en salle avec ALTITUDE 3000 
Le Téléthon à la MAPA « Les Glycines »: vente de fleurs et 

animation avec les Trouvères du Tillet. 
Démonstration Free Run avec FrenchAcroStreet 

. 
Du spectacle toute la journée 

ACA' DANSE: hip hop, modern' jazz ... 
Capoeira avec l'association ABADA et Swing latino 

Les Trouvères du Tillet 
Les Danseuses Orientales 

La formation Tambel’dance 
 

Couscous: 7.00€     à partir de 19H00   
 

La jeunesse de Guénange offre des 

     

Tournoi de Quilles, à gagner :  panier garni, Champagne 
et biens d’autres lots…  

Direct télévisé avec Saint Nicolas 
 depuis la forêt à partir de 10h30 
 

Vente d’œuvres d’aérographie 

avec 

Matinée Zumba avec l’AMFAOM 

Jambon au foin: 7.00€   à partir de 12H00  
 

et toujours nos tombolas et 
pêche aux canards

Vente de fleurs pour décorer vos tables  
de Noël 

 18h00 coup d’envoi du Téléthon 2013 
Avec les majorettes de l’ « Espérance » 

A partir de 18H00, marche familiale nocturne dans la forêt de Guénange. 
 Derniers départs à 20H00… 


