
Bonjour à toutes et à tous,

Pour les nouveaux qui ne connaissent pas, l'association "Mouazé
Téléthonne" a été créée le 20 octobre 2006 par Sylvain Lelièvre et a pour
but de récolter des fonds pour le Téléthon mais aussi sensibiliser les
gens aux maladies génétiques rares. C'est grâce à vous que l'année
dernière nous avons remis un chèque de 3750€  à l'A.F.M ! (Association
Française contre les Myopathies)

On vous donne rendez-vous cette année, pour relever à nouveau le défi.
On espère que vous serez nombreux à venir y participer. 
A très bientôt !

Découvrez les animations proposées
de Mouazé Téléthonne 

MOUAZÉ TÉLÉTHONNE 
2021

3 et 4 Décembre

Adresse Mail : mouazetelethonne@hotmail.com

Retrouvez-nous ici pour suivre notre actualité !  

 
Rappel : N'oubliez pas "la Foire à tout" sur Facebook,
toujours active cette année, 
du 20 novembre au 20 décembre !

Lors de ce week-end, il vous sera
proposé une tombola avec 3 lots

exceptionnels à gagner ! 
Ticket : 1€

Un panier gourmand vous sera
également proposé !

Pour toutes ces activités, le pass sanitaire
et le masque sont exigés en intérieur dans
les locaux !



Le départ de cette randonnée aura lieu le samedi 4
décembre à la salle polyvalente de Mouazé. Un parcours de

14 km vous sera proposé avec un ravitaillement chez nos
partenaires à Chevaigné. Les inscriptions seront effectuées
sur place à partir de 9h avec un retour prévu à Mouazé vers

12h30.
Adultes  : 3€ - Enfants (jusqu'à 12 ans)  : 2€ (enfant

accompagné avec gilet jaune et port du casque obligatoire) 
 

 a La fromagerie de l'Illet 

Une randonnée cyclo-pédestre  

Cette année, nous renouvelons la
distribution de viennoiseries à domicile qui
vous sera proposée le samedi matin à partir
de 8h.

(sur réservation) 

Viennoiseries 

Au programme cette année : 

A partir de 9h, un stand sera mis en
place avec vente  d'accessoires à
l'effigie du Téléthon et boissons

chaudes à la Fromagerie de l'Illet.

8h

Galettes/saucisses

A partir de 12h, il vous sera proposé
galettes/saucisses ou pains/saucisses à la

salle polyvalente avec une buvette sur
place.

12h

Marche à pieds
En collaboration avec nos partenaires de
Chasné, on vous propose une marche de
7,5 km dans la campagne environnante.
Les inscriptions se feront à 14h à la salle

des Moissons de Chasné pour un départ à
14h30 et un retour au même endroit.

Inscriptions : 3€

Nous vous attendons pour le repas et la soirée dansante
(150 personnes maximum) à la salle polyvalente , un

moment de convivialité pour nous réunir sous le thème
de Noël ! (A vos déguisements !)

Inscriptions : Adulte : 15€ - Enfant (-12 ans) : 6€
 

Menu adulte : Apéritif et ses toasts-Cochon grillé avec sa
garniture-Fromage-Dessert-Café 

 
Menu enfant : Sodas-Chipolatas et sa garniture-Dessert

 
NOUVEAUTÉ : Possibilité de plats à emporter (limité

à 80 plats) avec fromage et dessert pour 10€, à
récupérer à la salle polyvalente, de 18h30 à 20h.

 
 

19h Repas/ Soirée dansante

A partir de 17h, rendez-vous à la
grande salle pour une mini-disco
animée avec un goûter pour vos

enfants !
Entrée : 2€/enfant

9h

9h

14h


