
     

                                       
27 ème PONTLEVOY-THENAY POUR LE 

TELETHON  
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 
 

Récupération des piles usagées 
 

 

AU FOYER RURAL A PONTLEVOY de 9 H à 18 H  

- Vente de brioches par les jeunes du Bocal à partir de 8h30 (1,20 €) dans les rues de la commune. 

- Vente d’objets divers, de décorations de Noël, de compositions florales.  

- Tombola 2 € : 1 lot par enveloppe.  

- Ventes diverses : vêtements, linge de maison, chaussures, tableaux, plantes. Brocante.  

- Vente de livres pour les petits et les grands, DVD.  

- Jeux : Loto scrabble, 421.   

- Participation de l’ESAT : vente de miroirs mosaïque, cakes sucrés aux légumes. 

- Massage assis par Lucie de 10h à 13 h (5 € les 15 minutes) 

- Buvette  

- 12H30 : repas : soupe de légumes, croque monsieur (2), fromage, pomme – Prix : 6 € - Réservation 

sur place. 

Pour tous renseignements : Mme Guehl 06.70.11.3196 – Mme Delille : 06.31.25.32.26 

 

A LA SALLE JEAN RABET A THENAY de 8 H 30 à 13 H 30 

Récupération des commande : de brioches (1,2€), de  pâté berrichon, de soupe de légumes, de potiron 

ou de velouté de tomate (2,5€ le litre), de sac de noisettes (2€), de crêpes (1€), de part de flan (1€), de 

confitures (2 € le pot). 

Ventes d’enveloppes (1 lot par enveloppe et un deuxième tirage), de petits objets de Noêl, mini 

brocante (livres, linge d’occasion, sacs, bagages, vêtements adulte, objets décoratifs). 

Pour tous  renseignements : Mme Lafontaine 06.59.30.46.41 ou 02.54.32.52.88 

 

CENTRE DE DONS : Foyer Rural à Pontlevoy et Salle Jean Rabet à Thenay : 66 % du montant du don 
versé est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % du revenu imposable. Exemple : 100 € de 
don : déduction fiscale de 66 € - cout réel : 34 € 
 
Nous comptons sur votre participation. L’équipe de « Pontlevoy-Thenay pour le Téléthon » 


