
 

 

 

Vendredi   2 décembre  20h00              Salle des fêtes d’Allonne  
Spectacle musical avec le groupe MELTEM  *  Sketches avec KATIMAVIC                 
                                et la chorale « COURANT D’AIR »    

     CABARETHON 
    
     Participation entrée 2 €  

 

Renseignements complémentaires 06 08 65 24 64 

 

 

 
 

Organisation : Organisation : Organisation :    
canton de Secondignycanton de Secondignycanton de Secondigny   

Commune et Comité des fêtes d’Allonne Commune et Comité des fêtes d’Allonne Commune et Comité des fêtes d’Allonne    
et la commune d’Azay Sur Thouetet la commune d’Azay Sur Thouetet la commune d’Azay Sur Thouet   

 
Samedi 3 décembre 

Salle des fêtes d’Azay Sur Thouet à partir de 19h30 
Apéritif sans alcool préparé par « Entraid’addict » 

DÎNER SPECTACLE à 20h00    

Tarif : adulte : 13 €  / enfant - de 12 ans : 5 €    
Uniquement sur réservation au 06 22 98 89 90 .  

Paiement obligatoire aux mairies d’Azay Sur Thouet et d’Allonne 
Règlement à l’ordre de l’ AFM TELETHON 

 

 
Sports adaptés au handicap avec la participation  

du comité Handisport 79  et de Pascal Verger  
                    Parcours initiatique à  la vie quotidienne en fauteuil roulant  

      témoignage d’Ambre en situation de handicap 

Le mercredi 14 décembre de 8h30 à 12h30 
A la Maison Familiale Rurale de Frécul - Secondigny 

 
DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR 

 

L’association « Les mouches de Gâtine » propose cette balade moto  
avec un départ d’Azay Sur Thouet à 9h pour une arrivée à Chiché à 11h15 



L’AFM Téléthon met une cagnotte en ligne sur notre secteur   
 
  

Dons qui peuvent être fait anonymement (cocher la case 

sous votre adresse @) Un reçu fiscal vous sera délivré. 

 

Samedi  26 novembre – SECONDIGNY   
Organisé par  la Pétanque Secondignoise  
Début des épreuves en triplettes à 14h00   
En 4 parties de 1h00- Ouvert à tous  
Engagements 15€ par équpe à la Salle Multiloisirs 

Opération « GICAS » « faisons tous un geste » 
S’unir en faveur d’une bonne action, proposer une action liant commerçants, arti-
sans, professions libérales et industrielles. Dans un carton: chacun mettra de la 
ferraille, bronze, aluminium, inox, ….(carcasse de voiture ou grand encombrant ca 
fonctionne aussi). L’organisation Téléthon passera dans votre entreprise entre 
le 15 et 20 novembre pour tout récupérer.     
   Nous comptons sur vous, SOYONS SOLIDAIRE 
 

Organisée par  
Les communes du secteur de Secondigny  

en collaboration avec la Société LOCA RECUPER de Pompaire. 
Ramassage dans les communes la semaine 46 soit du 14 au 19 novembre 

Pour tout renseignement,  
contactez Alain GOULARD au 06 08 65 24 64 

  

 DEPART  ARRIVEE  

 Heure  Lieu Lieu Heure 

Etape 1 
8 km     

23h00 Allonne Salle des fêtes Le Retail Le Logis  0h30 

Etape 2 
13 km     

1h00 Le Retail Le Logis  Vernoux en Gâtine Salle des fêtes 3h30 

Etape 3 
10 km   

4h00 Vernoux  Salle des   fêtes Neuvy-Bouin Salle des fêtes 6h00 

Etape 4 
8 km     

6h30 Neuvy-Bouin Salle des fêtes Pougne-Hérisson Cantine 8h00 

Etape 5 
8 km 

8h30 Pougne-Hérisson Cantine St-Aubin-Le-Cloud  Mairie 10h00 

Etape 6 
10 km     

10h15 St-Aubin-Le-Cloud  Mairie Secondigny Salle Alauna  12h30 

A partir de 12h30, possibilité de repas à Secondigny  (5€ / personne ) 

Etape 7 
10 km     

14h00 Secondigny Salle Alauna  Azay-sur Thouet Salle des fêtes 16h30 

A partir de 16h30, goûter à Azay sur Thouet   

Tous les marcheurs devront être équipés d’un gilet fluorescent. 
A chaque fin d’étape, possibilité d’être raccompagné à son point de départ 

 

 

« Je marche pour toi » 

Possibilité de parrainer une ou plusieurs personnes 

qui ne peuvent se déplacer ou tout simplement ne peuvent pas marcher . 

Vous pouvez faire un don (0.50 € minimum) pour chaque kilomètre parcouru  

par vous-même ou par un marcheur que vous parrainez. 

 L’association « Le Doré de Gâtine » et  

le domaine de « La Berthonnière »  
partenaire du Téléthon nous ont fourni  

   200 bouteilles de jus de pomme.  

 

 

Votre don au Téléthon multiplie les victoires 

Mercredi 30 novembre  SECONDIGNY        
   

    
 

     

Samedi 3 décembre  SECONDIGNY 
         Animation  pompiers de Secondigny  
       De 13h30 à 14h00 à la salle Alauna 21  

 

 

Initiation gestes de 1er secours * Maniement extincteurs 

Dimanche 27 novembre à  ALLONNE  
Organisée par " Les Mem'pamal" club VTT Secondigny 

 
 Boucles de 21 et 40 km départ de 8h à 9h30 

 à la salle des fêtes d’Allonne 

Ravitaillement sur les parcours Tarif: 6€   -10ans gratuit 

                       
              Salle de la Guichetière  
Organisé par le Club de l’Amitié  

    à partir  
de 13h30  

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/azay-allonne 

 Participation et sensibilisation 
des enfants de l’école  

d’Azay Sur Thouet 

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/secondigny-le-retail

