Si votre commune ne participe pas au Téléthon, pensez à
vous rendre dans une commune voisine
Avec la participation de :
la Ville de Bonneval, la Communauté de Communes du Bonnevalais,
les commerçants Bonnevalais, Alluyes, Saumeray et Bouville.

Accueil des marcheurs et des randonneurs cyclos et collecte de dons dans les mairies ou salles
des fêtes de : Alluyes, Bonneval, Saumeray, Flacey, Trizay-les-Bonneval,
Saint-Maur-sur-le-Loir, Bouville, Bullainville et le Gault-Saint-Denis.

Les Associations Bonnevalaises ne pouvant être présentes aux animations peuvent faire un
DON comme l’USVL, Bonneval Passions, Val’Danse, Tennis club de Bonneval, le COS….

Venez déposer vos dons
Du Mercredi 02 au vendredi 11 décembre Au rendez-vous du Tilleul
8 rue Ave Maria, aux heures d’ouverture.

Venez faire un DON, une urne est à disposition dans chaque
Mairie de la Communauté de Communes du Bonnevalais

Jeudi 03 décembre
Bonneval
✓ Randonnée pédestre de l’Atelier des Sentiers Bonnevalais – Départ à 14h15 sur la Grève

Venez déposer vos piles usagées en Mairie de Bonneval
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h
Jusqu’au 15 janvier 2021

Participez à l’opération

Samedi 05 décembre
De 9h à 18h, Rue Saint Roch
✓ Collecte de dons, Vente d’objets Boutique Téléthon, objets divers et livres, idées de cadeaux pour Noël.
✓ Le « Caddie » à gagner – 3 € le ticket par l’U.C.I.A.
✓ 2 € - 1 Peluche (un pingouin) à gagner par tirage au sort,
✓ Parcours ludique « La Boucle Bonnevalaise » en centre-ville autour de l’église à 11h avec l’OCCBA, suivie d’un lâcher
de ballon à 12h - Bulletins d’inscription en mairie,
✓ Vente de citrouilles sous toutes ses formes (soupes, muffins) par Les Amis de l’Ozanne
✓ Vente de madeleines et objets divers par Mamy Madeleine
✓ Randonnée Cyclo Touristique à travers le canton avec le Cyclo Club Bonnevalais, Départs de la salle des fêtes à
8h30 et 13h30 - 5€ la demi-journée, 10€ la journée – 40 km allure modérée.
✓ Randonnée pédestre par les Godillots Départ 9h de Bouville et 14h de Bonneval, participation 3€ minimum (12 km)
✓ Constitution d’une fresque, sous chapiteau, Animée par un graffeur professionnel rendant hommage
au personnel médical – De 14h à 18h - 2€ « Le graf » par le Conseil Jeunes
Parking de la Salle Omnisports
✓ Benne à papier du 30 novembre au 07 décembre 2020

Alluyes
✓ Vente à emporter de 10h à 12h – Tartiflette, fromagée, gâteaux organisée par le comité des fêtes. Collecte de dons.
✓ 9h à 17h - Mini Brocante à salle polyvalente Pierre Gatineau

Du 14 au 19 décembre

Saumeray
Bonneval

✓ 9h-20h sur Rendez-vous – Atelier d’Art Appliqué 5 rue de la Résistance – dessin, peinture, sculpture sur terre - stage

Le mercredi 23 décembre
✓ Visite du Père Noël en Centre-ville - 2 € - 1 peluche (lionne) à gagner par tirage au sort

