
Commune de Froberville  
31° TELETHON 

 
Vendredi 24 novembre 2017 

 
20h00 : Spectacle de danse salle des sports organisé 
par l'association Fitness et Danse , entrée 2,50 euros.  

 

Le tableau «BOUQUET », œuvre de Pédrito  
fera l'objet d'une tombola, billet à prendre  

 dès maintenant à la mairie, auprès des commerçants 
 ou les membres de l'Association des hauts Plateaux,  

à la salle de sports le vendredi 24 novembre,  
à la salle polyvalente les 1, 2 décembre,  

 

Mardi 28 novembre 2017 et jeudi 30 novembre 2017 
 

De 15h30 à 17h00 dans l’entrée de l’école 
Vente de décorations de noël fabriqués par les enfants du château des Hogues 

 

Vendredi 1 décembre 2017 
 

De 18 h 00 à 24 h 00 : Rencontre de foot en salle adultes  
organisée par l'association football de Froberville. 

 

Samedi 2 décembre 2017 
 

De 9 h 00 à 12 h 00 : lavage de voiture devant la mairie  3,00 euros le lavage. 
 

De 14 h 00 à 15 h 30 : Marche pour le Téléthon, départ du manège 2,00 euros 

 
de 15h30 à 17h : Hand Ball pour les enfants de 5 à 12 ans, salle de sports, 2,00 euros 

 

De 17 h 30 à 19 h 00 : Match de basket ball entre les élus  
et toutes les personnes souhaitant jouer pour cette occasion 

 
A partir de 20 h 00 : Repas du Téléthon  

( Apéritif, entrée, truffade* ou assiette charcuterie, fromage, dessert et café ) 
 avec animation musicale moyennant une participation  

de 15.00 euros adultes ( boissons non incluses ) et 8 euros  
           pour les enfants jusqu’à 12 ans. Inscription à la mairie dès maintenant  

 et jusqu’au 30 novembre 
* truffade plat composé de fromage bleu d’auvergne 

 

Jeudi 7 décembre 2017 
 

A 15 h 30 : Lâcher de ballons par les élèves et 
 les enfants de Froberville et du château des Hogues 
Inscription 1 .00 euros € à la mairie dès maintenant 

Au manège le 7 décembre à partir de 14 h 00 
 

Des buvettes sont à votre disposition sur tous les sites d'animation  
où vous trouverez boissons diverses et vente de gadgets au profit du Téléthon 

 

Comptons sur votre générosité et votre grande participation  
à l’occasion du  14 Téléthon organisé par la commune.  


