- Dans le cadre du Téléthon l'association Parenthèse vous invite à
participer à une randonnée pédestre ouverte à tous . Départ du
groupe à 9h00 Place Jean Ruyssen, 2 Circuits : 6 Kms (accessible à
tous) et 11 kms autour du village - Inscriptions 2 € reversés au
Téléthon .
- Le Vélo-Club de Lestrem vous invite à participer à une sortie
cyclotouriste de 25 kms, Départ 9h00 de la salle des Fêtes,
participation 3€ reversés au Téléthon.

Soupe et Boisson offertes au retour des Sportifs

12h00 - Tirage au sort de la Tombola
Suivi du Bilan Financier du Week-End
Bulletin de réservation "Repas Planche" du Samedi 6 Décembre 2014
Nom - Prénom : _____________________________________ réserve(nt)
____ Repas enfant (jusque 12 ans) à 6 €

=

______ €

____ "Repas Planche"

à 12 €

=

______ €

Total

=

______ €

Bulletin à remettre à la Mairie de Steenbecque ou au Stand TELETHON du Marché de Noël avant le 3 Décembre
2014. Accompagné de son règlement . Les réservations incomplètes ne seront pas acceptées.





Nous souhaitons que, par la présence de tous, cette
manifestation soit une réelle fête et nous espérons que
votre générosité se révélera par vos dons. Deux urnes
seront donc à votre disposition : la première sera en
permanence à l’entrée de la salle des fêtes durant le
week-end du Téléthon, la seconde à la mairie du 2
décembre au 5 décembre. Par ailleurs, vous êtes invités
à ramener crêpes et gâteaux qui seront vendus au profit
du Téléthon.

19h00 - Le Groupe de HANDI-DANSE de l’Association
Handi Vancau Cap nous fera découvrir ses nouvelles
chorégraphies
19h30 - Démonstration de Danses de Salon par les
danseurs de Josette Schmidt.

20h00

- C’est au tour du Progrès

Steenbecquois de

nous faire danser.

21h00

-

Concert des Groupes AMNEZ’ZIC et

PURSMALTS, Groupes Régionaux qui nous feront bouger

Le défi de cette année consiste à mobiliser et à fédérer le
maximum de personnes autour d’une danse - Imagine Dragons
- On Top of the World. Cette chorégraphie sera apprise par les
écoliers et les jeunes de l’école de danse et de Hip Hop. Un
tutoriel d’apprentissage de cette danse peut être visionné sur
le site www.steenbecque.fr. Des T-Shirt à personnaliser seront
vendus au Stand TELETHON lors du marché de Noël et le long
du week-end Téléthon (3€ enfants - 5€ les adultes). Ceux-ci
devront être portés par tous les danseurs lors de la réalisation
du Défi.

sur des reprises de standards.

Dès 14h00 - Maquillage ( 0,50 € )

FOOTBALL
14h00 à 18h00 - Plateau débutant
19h00 à 22h00 - Tournoi Senior,

inscription par
équipes de 5, avant le vendredi 5 décembre 16h, auprès
de Sandrine Jourdin au 03.28.43.62.25, 1bis rue de
l’église, 2€ par personne reversés au Téléthon.

- Tables de cartes ( 0,50 € la partie )
15h00
- Chants et Danses par les Dynamiques Retraités
16h30
- Cédric vous propose une initiation au Dancehall,
danse Jamaïcaine découlant directement du reggae.

17h30
20h00

- Chorégraphie définitive filmée

- Soirée Planche (Bulletin de réservation au dos)
La soirée débutera avec les « Danseurs du Marais ». Elle se
poursuivra par une Soirée dansante, animée par Steenson.

