
Comment participer au 

Téléthon à 

HEROUVILLE ? 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérouville se joint aux initiatives d’Ennery. 

Il est possible de déposer vos dons au profit du Téléthon dans 

l’urne préparée à cet effet : 

o à la Mairie d’Hérouville : vendredi de 15h à 18h, ainsi que le 

samedi de 10h à 12h. 

o à la salle des fêtes : 

o lors du noël des enfants (samedi 16h30-18h) 

o lors du salon « Art et artisanat » le dimanche de 10h à 18h. 

Vous pouvez aussi faire un don : 

o par internet : www.afm-telethon.fr 

o ou sur votre smartphone : m.telethon.fr 

o ou par téléphone au 36-37. 

Vous pouvez participer à la buvette du tournoi de foot (vendredi à 

partir de 19h à la salle polyvalente d’Ennery). On recherche pour cela 

des bénévoles d’Hérouville ! (contacter Martine Collas au  

06 83 10 44 38) 

Nous avons besoin aussi de  denrées alimentaires pour tenir les 

buvettes : boissons, jambon, saucisson, rillettes, beurre, fruits, 

barres de céréales… Vous pouvez aussi préparer des gâteaux, 

cakes, quiches…. Ceux-ci seront vendus à Ennery au profit du 

Téléthon. (Déposer vos dons à la Mairie d’Hérouville le vendredi 5 

avant 18h) 

http://www.afm-telethon.fr/


 

Vendredi 5 décembre 
 

ECOLE MATERNELLE d’Hérouville 
Un atelier pâtisserie se tiendra à l’école. Les gâteaux seront vendus tout au long du 

week-end à Ennery. 

ECOLE PRIMAIRE et MATERNELLE d’Ennery 
Vente de cartes de vœux (2 €) la remise des fonds et des gâteaux sucrés et salés le 

vendredi vers 15h dans les classes 

A LA SALLE POLYVALENTE d’Ennery : TOURNOI DE FOOT 
19h00 (5€) s’inscrire avant le 1er décembre Contacter Francisco  01 30 38 11 84 

La buvette ainsi que la restauration sont tenues par des bénévoles d’Hérouville.  
COURSE SOLIDAIRE EN ROLLER le tour du plateau 

20h à 22h (5€) ouvert à tous par équipes de 4 minimum départ rue charpentier 

Contacter Marie-Agnès   06 76 94 24 46  

 

Samedi 6 décembre 
 

A LA SALLE POLYVALENTE : MATCH DE BASKET 
14h à 23h la buvette est au profit du téléthon 14h poussins 16h cadets 18h juniors 

20h 30 seniors 1 contre Groslay Saint Brice 

AU CENTRE DE LOISIRS (AOJE): TEL EST TON JEU 
14h à 18h avec les associations d’Ennery 1 € la partie   

TOURNOI DE BABYFOOT 
Contacter Francisco  01 30 38 11 84 (2€) 

 BALADE DES 3 CLOCHERS A VELO 
14h30 avec son vélo et son casque : les –18ans doivent être accompagnés 

des parents : 3€ par participant (11kms).  

THEATRE  
20h30 La critique est aisée de Max Régnier et Raymond Vincy  

et Thé menthe ou t’es citron de Patrick Haudecoeur mise en scène par Cécile Charlier 

avec la troupe de l’AOJE. 4€ l’entrée et 2€ pour les – de 16 ans 

LES RENDEZ-VOUS DE L’URNE 
En Mairie d’Ennery, le vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 12h et aux différentes 

buvettes ouvertes lors des animations 

 

Tous les dons seront entièrement reversés à l’AFM 


