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Lettre ouverte du coordinateur
du Téléthon Saint-Brice
Bonjour à tous,
L’édition de ce programme nous fait voir à quel point
cette crise sanitaire est désastreuse.
Tant d’animations annulées : la soirée Beaujolais, le repas de l’UNC,
la brocante, le loto, les 24 h du tennis, les 24 h de Counter Strike,
le repas du Lions Club, le tournoi de volley en nocturne, la marche
ville-forêt, le cours de yoga, les spectacles de danse, le concours
de tir, le repas de clôture et peut-être d’autres encore.
Ces animations nous permettent habituellement de nous retrouver
pour faire la fête au proﬁt du Téléthon, mais dans ce contexte, nous
ne pouvions les autoriser. L’équipe du Téléthon ne baisse pas les bras
pour autant, bien au contraire : nous multiplierons les ventes de crêpes
à Kiabi Saint-Brice et à Sarcelles, nous emballerons vos cadeaux
jusqu’à Noël chez Boulanger à Sarcelles et nous vendrons
nos 5 000 tickets de tombola pour que la ville de Saint-Brice-sousForêt soit encore une fois « TROP FORT » (thème du Téléthon 2020).
Nous faisons appel à tous les Saint-Briciens et Saint-Briciennes
pour l’engagement et la générosité dont ils font preuve chaque
année. La participation habituellement faite pour proﬁter d’un
repas ou encore d’une activité, transformez-la en don direct sans
contrepartie : votre don vous permettra une déduction de 66 %.
COMMENT ? En venant tout simplement à la rencontre du coordinateur
(06 84 52 72 21) ou sur les stands de crêpes. Ou plus simplement,
en vous rendant sur notre page de dons en lien avec l’AFM, dès
notre page du Téléthon de Saint-Brice et en cliquant sur le lien.
On ne fera peut-être pas le chiffre de l’année dernière mais, en tous
les cas, on se bat pour faire le maximum et ainsi aider les malades,
leurs familles et montrer que Saint-Brice a toujours su relever les déﬁs.
L’équipe du Téléthon
Pour faire un don :
https://soutenir.afm-telethon.fr/st.brice

À l’heure où nous imprimons ce programme, en raison des dernières annonces du gouvernement et
du confinement jusqu'au 1er décembre minimum, les dates annoncées du Téléthon sur le mois de décembre
risqueront d’évoluer (modalités d'organisation, maintien ou annulation des manifestations…).
Merci de votre compréhension. Rendez-vous sur www.saintbrice95.fr

Samedi 5
AIR SOFT ET NERF

MANGEZ DES CRÊPES …
Stand de crêpes maison faites
sur place. Tarifs : 1,50 €/sucre,
2 €/confiture ou chocolat,
5 €/5 crêpes nature.
4, 5, 12, 19 décembre, de 10 h à 18 h,
KIABI Sarcelles et Saint Brice.
De plus, Kiabi Sarcelles proposera
aux clients l’arrondi à la caisse
(du 1er novembre au 31 décembre),
tout comme Kiabi Saint-Brice
(jusqu’au 31 décembre) au profit
du Téléthon Saint-Brice.

FAITES EMBALLER
VOS CADEAUX DE NOËL
Les petites mains des bénévoles
confectionneront avec soin
vos paquets cadeaux.
28, 29 novembre,
4, 5, 12 ,19, 24 décembre,
de 10 h à 19 h, Boulanger,
centre commercial My Place

DÉCEMBRE

Vendredi 4
OUVERTURE
DU TÉLÉTHON NATIONAL
À 18 h, sur le parking du centre culturel
et sportif Lionel Terray

Organisé par Samcro S.O.A.
Le matériel prêté est systématiquement
désinfecté après chaque partie.
Tarif : 3 €/partie de Nerf
(réservé aux mineurs) ou d’Air Soft
De 10 h à 19 h, parking (en terre)
rue Pierre Salvi (en face de La Poste)
Rens. au 06 11 65 06 28

TIRAGE OFFICIEL DE LA TOMBOLA
En présence du maire Nicolas Leleux.
À 20 h, sur le parking du centre culturel
et sportif Lionel Terray

Retrouvez ici le règlement
de la tombola

TRIONS LE VERRE
POUR LE TÉLÉTHON
Le Sigidurs sensibilise sur
le thème du verre : tous
les emballages en verre
(pots, bocaux, flacons
de parfum et bouteilles)
déposés en décembre
dans les bornes d’apport
volontaire ou les bornes
enterrées seront convertis
en don pour l’AFM Téléthon.

Ce programme est gracieusement offert au Téléthon Saint-Brice par l’agence Scoop Communication et l’imprimerie RAS.

