


SAMEDI 9 DÉCEMBRE
PLACE DE LA MAIRIE À PARTIR DE 10H

Animations
l  Présence de Tony le clown
l  Passage du Père Noël et de ses lutins
l  Promenades à poney et en calèche (Les écuries de la magnanerie)
l Circuit gyropodes (UGSP)
l  Pêche à la ligne (Conseil de quartier Nord)
l  Chamboule tout (Les Portes de l’emploi)
l  Circuit cycliste de 20km, inscriptions hall de la mairie et départ 13h  

(Cyclotouristes Portois)
l Randonnées (MJC-Centre social)
l  Course à pied de 5 km dans Portes, départs à 11h et 14h, inscriptions  

devant le hall de la mairie (Jogging club portois) 

En vente
l  Buvette et petite restauration (L’Appel du Cœur)
l  Bar à soupe (Flor’à Vie)
l  Boudin et caillettes cuites au feu de bois, frites, vin chaud, etc  

(L’Appel du cœur). 
l  Ballons avec cartes adresse (Amicale des sapeurs-pompiers)
l  Nems au porc, riz cantonais et soupe vietnamienne “Pho”  

(Viet vu dao portois)
l  Confitures diverses (Association Féminine de Travaux Manuels)
l  Marrons chauds (USCP Basket)
l  Enveloppes et loterie surprises, crêpes et chouchous  

(MJC-Centre social)
l Décorations créatives (GEM éCLAIR)
l Sablés et autres (La Mouette école de danse)
l Croquants (Conseil de quartier Ouest)

Démonstrations 
l Viet vu dao (Viet vu dao portois)
l Danse (La Mouette école de danse)

                                                LÂCHER DE BALLONS À 16H30

PROGRAMME DU 21e TÉLÉTHON PORTOIS 2017
DÉCEMBRE

Maison de retraite “Les Chênes”- Confection, 
par les résidents, de douceurs en vente sur place

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Club Croizat (rue L. Aragon) - Concours de 
belotte à 13h30 (Club Ambroise Croizat)

MARDI 5 DÉCEMBRE
Espace Cristal - Thé-Léthon Dansant avec 
l’orchestre Fred Koller à 14h30, entrée 6€, 
(Twirling club, FNACA, Comité du souvenir français, 
USCP Basket, Pétanque cheminote, UGSP)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
Maison des associations - Tournois de tarot à 
20h30, participation 5€ (l’Entame portoise)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
Boulodrome J. Sapet - Démonstration  
et initiation au tir à l’arc (La Flèche sous bois)

Gymnase Delaune 
Téléthon FIT 
avec accent 
sur l’aéroboxe 
de 10h30 à 12h 
(Sports et loisirs) 
Dojo Jean Macé - Portes ouvertes à la portée 
de tous de 10h à 11h30 (Judo jujitsu taïso)

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Place de la mairie - Randonnées VTT jusqu’à 
16h, 20 km familial, 35 km/350D+, défi 
51 km/750D+, inscriptions dans le hall de 
la mairie à partir de 7h30, départs de 8h à 10h 
(Bike Club Portois)
Espace Cristal - Vide grenier 8h30 à 16h  
(Association des conseils de quartier) 

LUNDI 11 DÉCEMBRE
Maison des associations Tournois de tarot à 
partir de 14h, participation 5€ (l’Entame portoise)


