Pour vos dons, des urnes à votre disposition.
Foulards, stylos à l’effigie du téléthon et tickets de tombola en vente chez les
commerçants (remise des prix durant le repas du samedi soir).

Nous vous remercions pour votre mobilisation et
vos dons au profit du Téléthon.

PROGRAMME
MAGESCQ

Ne pas jeter sur la voie publique

Tous à vos
agendas !!!

Dimanche 2 décembre
ème

17 édition du Vététhon : Parcours de 25 kms (14 ans minimum) ou 35 kms pour
les plus aguerris

Pour clôturer la matinée, rendez-vous à partir de 12h pour le lâcher de ballons et
l'apéritif autour d'une plancha / frites.

Accueil et inscriptions à partir de 8h00 au boulodrome, café offert
Départ 9h00 – Ravitaillement – Au retour, boissons, sandwichs, douche et lavage
vélo possibles.
Tarif de 5€ minimum. Renseignements et Inscriptions : 06 42 99 46 06 / 06 15 19
97 17 ou sur Facebook : Lous Crabots Pignada - VéTéThon

L’après-midi « tranquille »
14h00 : Concours de Pétanque en doublette, par la pétanque Magescquoise,
autour des Arènes, ouvert à tous
14h30 : Marche vers la boucle de Mathiou, organisée par le club de gym

Vendredi 7 décembre
A partir de 20h30 : Concert Cantissimo, Eglise de Magescq, suivi d’une réception à
la Mairie avec vente de boissons (vin chaud, café, thé, chocolat chaud…), crêpes,
pâtisseries et vente d’objets artisanaux et aquarelles réalisés par l’association
« Arrêt Création ».

Samedi 8 décembre
La matinée « sportive » (arènes)

Départ des Arènes, participation : 5€
15h00 : Match(s) de basket Arènes / salle omnisport :
Les cadettes U18 Magescq / Hagetmau…
17h00 : Méditation chantée, avec un mantra (chant sacré et répétitif en sanskrit) de
guérison pour les enfants touchés par la maladie - par MantrasLandes, salle de
Musique - participation : 3€
Joignez la curiosité à une bonne action
Pour plus d’infos : https://savoie-mantras.wixsite.com/mantras-landes

Venez, petits et grands, passer un bon moment à vous défouler tout en vous
amusant !!!

La soirée « conviviale» (arènes)

9h00-12h00 :
 Badminton : petits matchs
 Arcolan : multi-jeux et sports adaptés

19h00 : Apéritif animé par Shanteona
20h00 : Repas : Garbure, Emincé de poulet au gingembre et aux crevettes avec ses
torti colorés, tarte aux pommes, café

10h00- 12h00 : APE : fresques géantes dessinées à la craie par de petites mains
Adulte : 12€ / Enfant - 12 ans : 6€
10h00 : Exposition de voitures de collection avec possibilité de baptême, par
l’association Car&Moto Addiction de Soustons
11h00 : Courses de trottinettes en relais – renseignements auprès des enfants élus
au CMJ

Vin rouge et rosé : 5€
Réservation : 05 58 47 76 30

