Le Collectif TELETHON vous invite à participer largement aux manifestations organisées dans la commune :
Samedi 26 novembre : Soirée Théâtre à la Salle des fêtes à 18H30 (ouverture des portes 18H)
La troupe « les Piplettes » jouera, pour notre plus grand plaisir 1 comédie en 2 actes : «Joyeux
anniversaire! ». A l’entracte, le Collectif du Téléthon assurera une buvette avec buffet pour vous restaurer.
Prix de l’entrée Adultes : 6€, 6-12 ans : 3€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Le dimanche 27 novembre : LOTO à la Salle des fêtes à 14H30
(Ouverture des portes à 13H30) avec 19 parties de 3 lots. La dotation sera de qualité avec en gros lots : 1
Ordinateur portable Acer 13’’, 1 Wonderbox « 3 jours de rêve en Europe », 1 Multicuiseur Cookéo, 1
Tireuse à bière SEB, 1 Centrale vapeur Calor, 2 Bons d’achat de 100€, 1 Tablette tactile. De nombreux repas
au restaurant et des lots de vins fins, bagage, des bons d’achat divers, entrées spectacle à l’ARC et
l’Embarcadère, cabas garnis…et 5 jambons! Cartons vendus 10€, 20€ les 3, 25€ les 4, 35€ les 6 et 40€ les 8.
Vendredi 2 décembre :
A 11H30, Lancement officiel du Téléthon par les enfants de l’école des 7 Ecluses. A 14H30 : lancement à
l’école de Saint-Julien par les enfants du RPI. A 19H Départ des Circuits Marche et Course du Téléthon pour
aller à la rencontre de nos communes partenaires. Le parcours « Marche » est ouvert à tous mais les
enfants doivent être accompagnés. Prévoir des vêtements clairs ou chasuble fluo ainsi qu’une lampe
électrique. Le circuit long de 15,5 km emmènera nos marcheurs à la Mairie de Saint-Laurent d’Andenay,
puis direction Bondilly, le bourg d’Ecuisses, la cabane de Chasse et enfin Saint-Julien sur Dheune pour la
dernière pause avant le retour sur Ecuisses prévu vers 00H15. Le parcours « Course » long de 44 Km dont
22 km seront fait en bus est réservé à des sportifs entraînés. Mais pas de problème, un bus prêté par la
Communes d’Ecuisses sera là pour les petites fatigues. Ce parcours reliera Montchanin (La caserne des
pompiers) à Villeneuve en Montagne en passant par les communes de Saint Eusèbe (Micro-Crèche les
«p’tits loups») et Saint-Micaud. Le retour sur Ecuisses est prévu vers 00H15. Les inscriptions, moyennant
un don minimum de 3€, seront prises à la salle du stade, rue des Vernes à partir de 18H30. Les départs des
circuits se feront à 19H.
Samedi 3 décembre :
Le circuit Cyclo démarrera à 8H15, les inscriptions se feront à partir de 8H à la salle du stade. Ce circuit long
de 43 Km est ouvert aux cyclistes licenciés d’un club et réservés à de bons pédaleurs. Il passera par
Montchanin gare, les Coutots, Essertenne, Perreuil, Saint-Berrain, Morey et Châtel Moron. Le retour se
fera par Villeneuve-en-Montagne et la route du canal jusqu’à Ecuisses, où l’arrivée est prévue vers 12h00.
Cette caravane sportive sera accueillie à son retour, en musique par la Batterie fanfare d’Ecuisses. Sur ces
trois circuits, les ravitaillements sont assurés par nos communes partenaires qui nous accueillent
chaleureusement et en toute convivialité. Au retour à Ecuisses, chaque participant pourra déguster une
soupe à l’oignon offerte par la Municipalité. Venez nombreux ! A 11h30 le collectif Téléthon offrira un vin
d’honneur pour remercier les élus, les Associations Ecuissoises, mais également les Associations et Comité
des Fêtes des Communes partenaires, ainsi que nos principaux Sponsors. Soirée de clôture : à la Salle des
Fêtes à partir de 18H30 avec la participation de : Butterfly Dancers d’Ecuisses, Esprit Dance de SaintEusèbe, l’école de musique du SIVOM de Montchanin et de la Gymnastique Féminine d’Ecuisses qui fera
une démonstration de Zumba. Après l’apéritif offert par Géant Torcy, le repas sera animé par David
Auguste (DJ de Marcilly les Buxy). Au menu : salade carotte/céleri/salade pommes de terre/harengs,
jambon braisé/gratin Dauphinois, fromage offert par Ets GIRARD, salade de fruits/brioche et café. Le tarif
de la soirée est de 17€ par adulte et 6€ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation : au 03 85 78 95 60 ou 06 25 71 00 98 (Gilles Rouby) ou au 06 83 04 10 64 (Lydie Becquet) au
plus tard le samedi 26/11/2016. Le bénéfice de toutes ces animations est entièrement reversé à l’AFM
Téléthon, venez nombreux !
Début décembre une urne sera placé à la mairie d’Ecuisses, afin d’y recueillir vos dons.
Par avance, merci pour votre générosité et le soutien que vous apportez à l’AFM Téléthon.

