La commune de Froberville s’engage pour la 15ème fois au profit du Téléthon.
Parmi les activités qui vous sont proposées, il y a le lâcher de ballons avec en conclusion un
cadeau offert à l’enfant dont le ballon aura été retrouvé le plus loin et retourné en mairie.
Pour cette activité qui plaît beaucoup aux enfants, l’achat de la bouteille d’hélium est un
investissement important, donc nous avons choisi de maintenir cette opération si le nombre de
participants est important et couvre les dépenses de cet achat.
Nous comptons sur vous pour vous inscrire dès maintenant et massivement auprès du
secrétariat de la mairie au prix de 1 euro le ballon.
Il a été décidé de prévoir de nouveau le repas du Téléthon, le samedi 8 décembre 2018 vers
20h00. Ce repas de l’apéritif ( le premier offert) au café vous sera proposé avec plat principal
choucroute ou blanquette de dinde pour un montant de 15 euros pour les adultes et 8 euros
pour les enfants de moins de 12 ans. Les boissons seront en supplément.
Une animation musicale et karaoké est prévue. Bien sûr, le succès de cette soirée est tributaire
aussi de votre participation importante. Nous vous proposons de vous inscrire dès maintenant
auprès du secrétariat. Nous vous tiendrons informé de la suite que nous donnerons à cette
soirée suivant le nombre de personnes inscrites.
Date limite pour les inscriptions, le 19 novembre 2018
L’association des Hauts Plateaux organise une tombola avec un tableau inachevé de Pédrito.
Les billets sont en vente à la mairie.
Le samedi 8 décembre à partir de 9 heures, un lavage de voitures est prévu devant la mairie
pour 3 euros, venez nombreux.
Le vendredi 23 novembre vers 20 heures, un spectacle de danse par Fitness et danse est prévu,
venez aussi nombreux à cette soirée, les places peuvent être achetées à la salle polyvalente
pendant les cours de danse ou le soir du spectacle au prix de 2.50 euros.
Le samedi 8 décembre à 14h00, une marche est prévue, adaptée à tous les âges, sur une
courte distance, venez participer à cette sortie sympathique pour une participation de 2 euros.
Pendant toutes ces activités et dès maintenant à la mairie des gadgets du Téléthon sont en
vente.
Le succès de cette opération est exclusivement basée sur votre générosité et votre
participation afin de recueillir de l’argent reversé en totalité à l’AFM Téléthon pour que la
recherche arrive à guérir ces maladies graves et orphelines touchant beaucoup de jeunes
enfants.
Parlez en autour de vous en essayant de motiver les membres de votre famille, vos amis, vos
connaissances à venir tous ensembles participer à la réussite de cette action.
En vous remerciant d’avance pour les personnes touchées par la maladie.

