
Dîner-Spectacle avec Stefan Olivier

FLASH-THON DON

Les renseignements ont été fournis par lesLes renseignements ont été fournis par les
prestataires et ne sauraient en aucun cas engagerprestataires et ne sauraient en aucun cas engager

la responsabilité de l'association Forcesla responsabilité de l'association Forces
T'almondaises. La liste des manifestations estT'almondaises. La liste des manifestations est

indicative. Ainsi, il se peut que des manifestationsindicative. Ainsi, il se peut que des manifestations
n'aient pas lieu ou soient modifiées.n'aient pas lieu ou soient modifiées.

Comité d'organisation talmondais présidéComité d'organisation talmondais présidéComité d'organisation talmondais présidéComité d'organisation talmondais présidé
par l'association des Forces T'almondaisespar l'association des Forces T'almondaisespar l'association des Forces T'almondaisespar l'association des Forces T'almondaises

avec la participation des associations, et desavec la participation des associations, et desavec la participation des associations, et desavec la participation des associations, et des
amicales talmondaises, des particuliers, desamicales talmondaises, des particuliers, desamicales talmondaises, des particuliers, desamicales talmondaises, des particuliers, des

commerçants et des artisans de la ville decommerçants et des artisans de la ville decommerçants et des artisans de la ville decommerçants et des artisans de la ville de
Talmont Saint-Hilaire et de la commune deTalmont Saint-Hilaire et de la commune de

Poiroux.Poiroux.



Du lundi 7 Novembre et vendredi 21 Novembre 2022Du lundi 7 Novembre et vendredi 21 Novembre 2022
Opération vente de croissants dans les écoles de Talmont-Saint-Hilaire etOpération vente de croissants dans les écoles de Talmont-Saint-Hilaire et

Poiroux, au prix dePoiroux, au prix dePoiroux, au prix de    1€€1€
VeVeV ndrediVendredi 25 Novembre à partir de 18h, salle "le Payré" à Poiroux :25 Novembre à partir de 18h, salle "le Payré" à Poiroux :

Concours de dessins, pêche à la ligne - Pour les enfants de 18h à 20hConcours de dessins, pêche à la ligne - Pour les enfants de 18h à 20h
Concours de palets, grillades à partir de 20hConcours de palets, grillades à partir de 20h
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DîDîD nînî er- SpectacleDîner- Spectacle
À la salle des Ribandeaux,À la salle des Ribandeaux,

à Talmont-Saint-Hilaireà Talmont-Saint-Hilaireà Talmont-Saint-Hilaire

Menu ADULTEMenu ADULTE

Menu EnfantMenu Enfant

ApéritifApéritif

Entrée terre & merEntrée terre & mer

Bourguignon et sa garnitureBourguignon et sa garniture

FromageFromage

Dessert gourmandDessert gourmand

CaféCafé

EntréeEntrée

Rôti-ChipsRôti-Chips

Dessert surpriseDessert surprise

(JUSQU'À 10 ANS)(JUSQU'À 10 ANS)

Ouvertures des portes à 19h30,Ouvertures des portes à 19h30,
Début du spectacle à 20h00Début du spectacle à 20h00

1h30 de rires avec1h30 de rires avec
STEFAN OLIVIER,STEFAN OLIVIER,

le gentleman imitateurle gentleman imitateur
Dès intermèdes artistiques deDès intermèdes artistiques de

Tal'danse,AfriKa danse,Tal'danse,AfriKa danse,    
et Passion danse orientale NAJAet Passion danse orientale NAJA

2211 €€21 €

55 €€5 €

(Les boissons ne sont pas comprises )(Les boissons ne sont pas comprises )
Il est impératif de vous inscrire en envoyant le coupon ci-dessous ainsi que le réglement àIl est impératif de vous inscrire en envoyant le coupon ci-dessous ainsi que le réglement à

l'ordre de l'AFM à la mairie ; 3 rue de l'Hôtel de ville 85440 Talmont-Saint-Hilairel'ordre de l'AFM à la mairie ; 3 rue de l'Hôtel de ville 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Avant le vendredi 25 Novembre inclusAvant le vendredi 25 Novembre inclus

Nom :Nom :

Prénom :Prénom :

Numéro de téléphone :Numéro de téléphone :

Nombre de menu(s) adulte(s) :Nombre de menu(s) adulte(s) :

Nombre de menu(s) enfant(s) :Nombre de menu(s) enfant(s) :

Souhaite(nt) être placé(s) à la table de :Souhaite(nt) être placé(s) à la table de :
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Du 27 Novembre au 11 DécembreDu 27 Novembre au 11 Décembre

Sortie Nocturne VTC-VTT - Partcipation de 5€Sortie Nocturne VTC-VTT - Partcipation de 5€
Le vendredi 2 décembre, départ aux Ribandeaux à 20h00Le vendredi 2 décembre, départ aux Ribandeaux à 20h00

Collecte au profit du téléyhonCollecte au profit du téléyhon
Le dimanche 4 décembre, sortie clubLe dimanche 4 décembre, sortie club

Challenge AVT85 Du samedi 26 novembre au dimancheDu samedi 26 novembre au dimanche
11 décembre11 décembre

1 Km parcouru = 10 centimes1 Km parcouru = 10 centimes
pour le téléthonpour le téléthon

Plus d'infofof rmations :Plus d'informations :
Site internet :Site internet :Site internet : https://avt85.fr https://avt85.fr

https://facebook.com/sportvelo85/https://facebook.com/sportvelo85/f
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5€5€

Balade en voiture de ppprestige !Balade en voiture de prestige !
VousVous    en avez rêvé ! Nous vousen avez rêvé ! Nous vous
proposons une promenade enproposons une promenade en

voiture de sport, de 14h à 17h30.voiture de sport, de 14h à 17h30.

Sans oublier de prendre une photoSans oublier de prendre une photo
souvenirssouvenirs

Viens t'amuser avec moi !!! *Viens t'amuser avec moi !!! *

Il y a un parcours pompier seméIl y a un parcours pompier semé
d'embûchesd'embûches

Tu pourras visiter les véhiculesTu pourras visiter les véhicules
de mes amis Sapeurs-Pompiersde mes amis Sapeurs-Pompiers

2€2€(de 14 h à 17h30)(de 14 h à 17h30)
+ Vente de peluches au profit du téléthon+ Vente de peluches au profit du téléthon+ Vente de peluches au profit du téléthon

Départ de la randonnée, organisée par lesDépart de la randonnée, organisée par les
RARAR NDONNÉES TATAT LMONDADAD ISES,RANDONNÉES TALMONDAISES,

ÀÀ partir de 14 h, salle des RibandeauxÀ partir de 14 h, salle des Ribandeaux
Chants par le groupe Brise MarineChants par le groupe Brise Marine

ReReR mise de lots des enfafaf nts pourRemise de lots des enfants pour
l'opération croissants et tirage de lal'opération croissants et tirage de la
tombolatombola

Tout l'après midi :Tout l'après midi :
Bar / crêpes / Bonbons, par lesBar / crêpes / Bonbons, par les
bénévoles du Téléthonbénévoles du Téléthon
Boutique officielle, par lesBoutique officielle, par les
bénévoles du Téléthonbénévoles du Téléthon

Participation du Golf de Bourgenay et des clubs sportifs Talmondais

Super U Talmont : Dons possibles en caisse tout le week-end !!!Super U Talmont : Dons possibles en caisse tout le week-end !!!

à 14h00 retour vers 16h00.à 14h00 retour vers 16h00.
de 14h30 à 15h00de 14h30 à 15h00

À 17h15À 17h15

Colore ton Téléthon : Thème Haut en couleurColore ton Téléthon : Thème Haut en couleur
Apporte ton dessin, une surprise t'attend !Apporte ton dessin, une surprise t'attend !

Danse COUNTRYRYR , groupe deDanse COUNTRY, groupe de
Sainte Flaive des LoupsSainte Flaive des Loups
de 15h00 à 15h30.de 15h00 à 15h30.

Danse tahitienne, association MaveDanse tahitienne, association Mave
Mai, groupe des ClouzeauxMai, groupe des Clouzeaux
de 14h00 à 14h30de 14h00 à 14h30

Maquillage & Sculpture de ballonMaquillage & Sculpture de ballon
Tout l'après midiTout l'après midi

HIP-HOP, association TATAT L'DADAD NSEHIP-HOP, association TAL'DANSE
de 16h30 à 17h00.de 16h30 à 17h00.

FANFARE TalmondaiseFANFARE Talmondaise
de 15h30 à 16h00.de 15h30 à 16h00.
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Après le week-end du TéléthonAprès le week-end du Téléthon

(À destination des résidents des EHPAD Sainte Marie & du(À destination des résidents des EHPAD Sainte Marie & du
Payré uniquement)Payré uniquement)

Nous vous proposonsNous vous proposons
une balade Talmondaiseune balade Talmondaise
à bord d'une voiture deà bord d'une voiture de

collectioncollection
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