MUNCQ-NIEURLET POLINCOVE RECQUES SUR HEM
RUMINGHEM ZUTKERQUE SAINTE MARIE KERQUE
Un programme varié ! proposé cette année sur la commune de Ruminghem, organisé par des
bénévoles des six communes, qui vous permettra de faire un geste au profit de la recherche.
Avec la participation des écoles des communes partenaires

En avant-première :
SAMEDI 25 NOVEMBRE : SALLE DES SPORTS

de Ruminghem

Toute la journée : TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE

MERCREDI 29 NOVEMBRE : SALLE DES FETES de Polincove

De 14h à 16h30 : REALISATION DE CREPES ET MADELEINES
Par les enfants des écoles de Polincove, avec la participation du Comité des Fêtes.

VENDREDI 1ER DECEMBRE : SALLE DES FETES DE Muncq-Nieurlet

De 18h30 à 19h30 : DEMONSTRATION FITNESS ET ZUMBA

Un grand merci à ceux qui ont déjà apporté leur contribution :
-

En commandant des fleurs pour la Toussaint
En stockant leur ferraille pour la collecte
Si vous souhaitez vous associer à ce grand élan de solidarité, sans participer aux activités proposées,
vous pouvez aussi déposer un chèque, même d’un montant modeste, dans votre mairie, libellé à l’ordre
de AFM-TELETHON. Merci de votre participation et de votre générosité.

VENDREDI 1er DECEMBRE : SALLE DES FETES de Ruminghem
A 18 h 30 : ouverture des portes et lancement du TELETHON 2017, premières mailles sur le
TRICOTHON (cache-nez de laine à tricoter jusque samedi soir, le plus long possible, par un maximum
de participants)
A partir de 19 h 00 :

APERITIF – REPAS – ANIMATION MUSICALE
Animé par le duo « Rhapsodie » et « SMS en concert ».
Au menu : tartiflette – dessert – café.
Prix Adulte : 12 € - Enfant de moins de 12 ans : 5€
Exceptionnel ! Le repas peut être pris sur place ou emporté et même livré à domicile pour les
personnes dans l’impossibilité de se déplacer !
Et si vous n’aimez pas la tartiflette, vous pouvez obtenir en remplacement une tranche de rôti de porc
accompagnée de légumes.
Attention, la réservation est obligatoire ! Comment procéder ?
Premier temps : En fonction de votre commune, Réserver dès maintenant le nombre de repas
souhaité par téléphone :
A la mairie de Polincove, 03 21 35 30 07, de Muncq-Nieurlet 03 21 82 77 33, de Recques sur Hem 03
21 35 60 53, de Sainte Marie Kerque 03 21 35 38 08 et au 03 21 82 37 41 pour Ruminghem.
Deuxième temps : Acquitter et retirer vos billets de réservation entre 16 et 17 h, le vendredi 24
novembre dansla mairie de la commune où vous avez réservé :

SAMEDI 2 DECEMBRE : SALLE DES SPORTS de Ruminghem
A PARTIR DE 8H30 : - Marche nordique avec deux circuits au choix : 7 et 9 km proposée par « Pas
à pas » d’Eperlecques.
Collation offerte au départ et à l’arrivée. Départ groupé vers 9 h 00
Participation 3 € au profit du téléthon .
- Randonnée QUAD terminée par le repas ci-dessous. Renseignements 06 21 68 54 53
- Exposition modélisme
DE 10H à 12H : Tir à l’arc
A PARTIR DE 10h et jusque 18 h, Marché sous chapiteau : SALLE DES FETES de Ruminghem
A PARTIR DE 12h : promenade à poney
A partir de 12 h : REPAS : Moules – Frites (ou saucisses merguez) – dessert – café.
Animé par Babeth, Pascal et Loane OLIVIER
Prix du repas Adulte : 10 € - Pour les enfants de moins de 12 ans : 4 €
Réservation obligatoire sur le même principe que pour la tartiflette du vendredi .Voir ci-dessus.
Vers 15h : démonstration de danses de salon par « Danse sportive à RECQUES »
Vers 16h : évolution des « Marinettes », majorettes de Sainte Marie-Kerque
Vers 17h : danse country avec « Country Boots de Sainte Marie-Kerque »
Vers 17h30 : évolution des majorettes de Ruminghem
19h : Mesure de la longueur de l’écharpe du TRICOTHON.

