
L'association «  la forêt de Corentin » organise le téléthon le vendredi 24 et samedi 24 novembre, salle des
fêtes de Tournes

Vendredi 23 : LOTO ; Ouverture des portes 18h30, 1er tirage 20h00.
Quad, cave à vin, pompe à biére, bons d'achats et de nombreux autres lots. Buvette et petite restauration sur 
place . Pas de réservations

Samedi 24 : Road – book de voitures anciennes avec énigmes. Réservations auprés de Mr Béguin Laurent.  

06 72 99 96 55 . Café d'accueil offert aux participants. Rendez-vous salle des fêtes à 8h00.

Rando quad : rendez- vous salle des fêtes à 8h00 pour un départ vers 9h00, café d'accueil offert aux 
participants, 

Repas midi : 

Remise des lots du road- book.

Vers 15h00, une représentation de spectacle cabaret transformiste présenté par les talents aiguilles.

Repas soir : A partir de 19h00. Suivi d'une seconde représentation de spectacle cabaret. «  LES TALENTS 
AIGUILLES »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU MENU
Tomates farçies + riz + dessert + café  ou  saucisses lentilles + dessert + café

Adultes : 18 euros    enfants (-12 ans) : 12 euros
midi ou soir  (entouré votre choix)

Nom prénom :
Nbrs tomates adulte :
Nbrs tomates enfant :
Nbrs lentilles adulte :
Nbrs lentilles enfant :
Montant total :

Réservations Rando quad
Rando quad uniquement : 15 euros / personne
 rando avec repas adulte : 33 euros
 rando avec repas enfant : 27 euros

Nom prénom :
Nbrs rando uniquement :
Nbrs rando avec repas adulte :
Nbrs rando avec repas enfant :
Montant total :
Réservations chez Mr Baudoin Olivier , 17 route de belval 08090 Haudrecy. Espéces ou chéque a l'ordre de

l'association «  la forêt de Corentin » avant le 16 novembre 2018 . RESERVATIONS REPAS ET RANDO
QUAD ESTELLE 06 78 14 24 20 APRES 18H00 .




