
Programme du Téléthon 2009 dans le canton de Pesmes

Vendredi 4 décembre

* Caravane motorisée, circuit cantonal afin de recueillir des dons et vendre les produits du 
Téléthon (objets de la boutique Téléthon, souscription, panier garni etc.)

Départ de Pesmes, place des promenades le vendredi 4 décembre à 17H20 en direction 
de Chaumercenne, puis :

– 17H45 : Valay (accueil à la Maison bleue par l’établissement et la commune 20mn)
– 18H15 : Lieucourt (accueil en Mairie par la municipalité 15mn)
– 18H45 : Chancey (accueil par le Comité des fêtes à la Mairie 15mn) Motey Bésuche
– 19H15 : Montagney (accueil en Mairie par la municipalité 15mn)
– 19H45 : la Résie Saint Martin (accueil en Mairie par la municipalité 15mn)
– 20H15 : Malans (accueil à la salle des fêtes par l’Association Bon an Malans 15mn)
– 20H45 :  Bard les Pesmes (accueil  à la Mairie et invitation au gens de Brésilley 

15mn)
– 21H15 :  Sauvigney les Pesmes (accueil à la salle des fêtes, soupe par le comité 

des fêtes 45mn)
– et retour à Pesmes vers 22H15 pour une crêpes party.

Accueil dans les communes inscrites en gras

Samedi 5 décembre

* Commune de Broye Aubigney Montseugny :

– Vente de gâteaux de 10h à 11h30 à Aubigney (ancienne école) et Montseugny (salle 
communale)

– A Broye lès Pesmes de 10 h à 16 h, une vente de gaufres, une buvette se tiendra à 
l’ancienne poste (à côté de la mairie)

– Devant  la  poste  à  14  h  une  randonnée est  organisée  (départ  Broye  direction 
Aubigney, Montseugny et retour à Broye prix 2€). Une boisson vous sera offerte à 
l’arrivée.

Une urne pour les dons sera disponible au secrétariat de mairie :
le samedi 5 décembre de 9 h 30 à 12 h à BROYE

*A Pesmes :
Tout au long de la journée :

Nouveau : la boutique du Téléthon : Toute la journée place du Village devant l’école
– vente d'objets crochetés et tricotés (bonnets écharpes … réalisés par Mme Vernier
– vente des articles du Téléthon (peluches,Tee shirts coupe vent, pin’s, gants, porte 

clés, Chaufferettes, crayons, stylos, casquettes écharpes, gants tatouages …)
– Vente de jacinthes Stand Téléthon



– Vente de billets de la souscription volontaire (auprès des organisateurs)
– Panier garni à gagner en pariant sur la robe d’Aurélie

Toute la journée : dons au stand du Téléthon

Défis :

1 Les bougies de l’espoir : Venez soutenir le défi de la Coordination départementale du 
Téléthon et acheter les bougies de l’espoir.
Le défi  :  allumer 25 000 bougies dans tout le département le soir  du Téléthon afin de 
symboliser nos 25 000 gênes sur lesquels les chercheurs travaillent.

Prix de la bougie : 1€

2 Venez marquer votre empreinte  en apposant votre main sur un immense rouleau de 
papier.
L’objectif est d’obtenir 1000 empreintes de mains de la solidarité 

Prix : 1€

De 8h00 à 20H :
– Séances d’ostéopathie (s’inscrire au préalable  03 84 31 28 49 )℡

De 14H à 18H : 
– Opération dons massages (s’inscrire au  03 84 31 28 49 )℡

Au nouveau cabinet de kinésithérapie près du stade

A partir de 10h00 :
– Baptême quads, jusqu'à 16h00 (devant l'école)
– Promenades en calèches dans le village (le matin)
– Vente de gaufres (Familles rurales), crêpes
– Stand  restauration Place  devant  l’école  :  Restauration  rapide,  buvette,  boissons 

chaudes (organisé par le Comité des fêtes de Brésilley)
– Vente de livres d'occasion jusqu'à 16h00 Maison pour Tous (Les amis de la Serre)

– 12h00 : Repas à emporter ou consommer sur place : jambons à la broche cuits sur 
place,  haricots  verts  et  sauce  champignons  (pas  de  réservation)  (Bruno 
SAQUEPEY) Prix : 5€

A partir de 14H :
– 14H Démonstrations de Judo (Club de Valay)
– 15H  Démonstration  de  Taekwondo pour  les  enfants  par  le  club  de  Montagney 

(Maison pour Tous)
– 15H30  Démonstration  de  Hip-Hop pour  les  enfants  par  la  compagnie  Keichad 

( Maison pour Tous)
– à 17H : Les loufoqueries de Fred : vente aux enchères d’objets hétéroclites
– à 18H : Tirage de la Tombola à la Maison pour Tous

– à 21H à la Maison pour tous : Repas dansant. Couscous (poulet, merguez, agneau, 
légumes,  semoule)  Plateau  de  fromages  affinés,  entremets  accompagné  d’un 
macaron, café. 

– Inscription et paiement préalable avant le 2 décembre :  03 84 31 25 54 ou 06 82℡  
77 95 13


