
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Loto du Téléthon - 2500€ de bons d’achat dans les commerces Aumalois 

Ouverture de la salle des Fêtes d’Aumale à 12h – Début des jeux 14h 

Animé par Alain Lottin. Infos et inscriptions : 06.79.29.50.48 
 

Concert à Eglise de Blangy – Harmonie Municipale Blangy/Bouttencourt 

+ Ecoles de Musique + classe de Percussion de Manuel Goffettre 
 

- Grand loto du Téléthon – Salle des fêtes - Infos : 06.47.16.75.39 

- Rando VTT à Campneuseville – Campneuseville d’hier et d’aujourd’hui 

Rdv à la salle des fêtes - Départ : 9h pour 40 kms et 9h15 pour 15 kms 

Casque obligatoire pour tous. Tarif : 5.00€ + ravitaillement. 

Inscriptions sur place. Infos : chistopherdecaussin@laposte.net 
 

 

Samedi 9 Décembre 

Aumale 
 

Campneuseville 
 

              Comme chaque 

           année nous ferons appel  

à votre générosité; Nous souhaitons que 

2017 soit un “bon cru”. 
 

De nombreuses associations de notre 

territoire sont, comme chaque année et 

depuis 30 ans, mobilisées et prêtes à 

vous accueillir sous les halles, en salle 

des fêtes et parfois même en extérieur. 

Le Téléthon au-delà d’être une action 

bénéfique pour les enfants malades est  
 

aussi une occasion de partager et 

d’échanger, ce sont des occasions de  

convivialité … et cette époque en a 

grandement besoin ! 
 

Tous les bénévoles engagés dans ces 

actions vous remercient par avance. 
 

 

 

 

OU EN DIRECT SUR TOUS LES STANDS DU TERRITOIRE !! 

 

Donner n’est jamais  
sans retour ! 
 

 

 

Dimanche 10 Décembre 

Monchaux-Soreng 
 

Ventes : (Matin) : Crêpes, boissons chaudes (vin, café ou chocolat) 

(Après-midi) vente de crêpes dans le village + Vente de lampes torches [3€]  

Lavage de voitures de 9h30 à 16h (AAPPMA) – Place Eugène LEMAIRE 

Marche avec une participation minimum de 3€. Départ à 14h00 

Repas du Téléthon –Tartiflette à la salle des fêtes à  19h30  

Inscriptions jusqu'au 01 décembre 2017 au 02.35.93.31.27 

Blangy-sur-Bresle 
 

Participation également des communes avoisinantes : Bouttencourt, 

Bazinval, Hodeng-Guimerville, Guerville, Pierrecourt,  Réalcamp, etc… 

se renseigner auprès des mairies ! 

AUMALE - BLANGY 
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Concert de la Sainte-Cécile – Harmonie d’Aumale 

Halle au beurre à Aumale à 20h30 - Infos : clotilde1971@hotmail.fr 
 

Harengade – Salle des fêtes à partir de 12h30 – Entrée libre et 

gratuite. Animation musicale assurée gracieusement par Christophe 

Camier. Réservations : 02.35.94.77.06 / 02.35.93.75.23 
 

Concert « Chorales Solidaires » de la vallée – Ass. Atelier 

Entrée : 3 € - A la salle des Fêtes à 20h30 
 

Soirée du Téléthon – Tartiflette – Comité des Fêtes & Municipalité 

Dès 19h30 –Tarifs : 10€/Adulte – 8€/-12ans. Infos : 06 76 02 32 07 
 

Marche & Harengade – Association Blangy Loisirs 

Randonnée dès 9h au départ du Manoir - Gratuit et ouvert à tous !  

A partir de 12h30 – Harengade – Places limitées - Tombola 

Réservations : 06.86.88.78.25 – 02.35.17.61.09 
 

Course/marches pour le Téléthon –Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Départ de la marche : 14 h 45 / Départ de la course à : 15 h. 

Place de Vieux-Rouen-sur-Bresle. Circuit env. 3.3 kms. 

Infos : M. LION : 02 35 93 49 19 / 02.35.94.60.85. 

 

 

Samedi 18 Novembre 
 

Blangy-sur-Bresle 
 

Dimanche 19 Novembre 

 

 
 

Réalcamp 
 

Vendredi 24 Novembre 

 

 
 

Ronchois 
 

Dimanche 26 Novembre 

 

 
 

Blangy-sur-Bresle 
 

Vieux-Rouen-sur-Bresle 
 

Vendredi 1er Décembre 
Blangy-sur-Bresle 
 

Repas / Concert du Téléthon - Lions’ Club 

19h30 - Salle des fêtes de Blangy. Concert offert  

par la municipalité Blangeoise.  

Menu choucroute : 15€/Adultes– 10€/Enfants 

Inscriptions : 06.47.06.93.20 – 02.35.17.61.09 
 

Animations Téléthon – Am. des anciens élèves et des anciens 

combattants. Infos : 02.35.94.23.31 / 02.35.94.21.46 

 

Conteville  
 

Rando du Téléthon - Association Blangy Loisirs 

Départ 9h du Manoir de Fontaine de Blangy. Infos : 06.86.88.78.25 

Village étape du tour de Normandie de Serge Cordon. Rdv à 18h30 à la 

salle polyvalente pour rencontrer ce recordman des défis - 06.47.16.75.39 
 

 Vendredi 8 Décembre 
Aumale 
 

Course dans le haut de la ville – Collège Saint-joseph 

Parties de dominos au local pétanque - Dès 17h – ESA Pétanque 

Repas Tartiflette – Comité des Fêtes avec animation musicale 

Tarif : 11.00€/Adulte – 6.00€/Enfants avec un ticket tombola offert.  

Réservations : 02.35.17.41.10 / 06.26.40.25.38 
 

Grande soirée Téléthon à partir de 19h00 – Infos : 06.47.16.75.39 
 

Tournoi de foot – Club de football Vétérans – Infos 06.48.91.76.81 Foucarmont 
 

Samedi 9 Décembre 

Aumale 
 

Aumale 
 

           - Marche : Rdv 9h15 - Pl des marchés - 1 € Min – Infos :  

            Merci d’emporter le gilet fluo de votre véhicule. 

- Poule à la manille – Club des Aînés  - Lavage de voitures – Sapeurs-pompiers 

- Sortie vélo dans 7 communes environnante - ESA Cyclisme + Cyclotourisme + 2CV Club   

- Baptême de poneys – de 11h à 17h avec l’Ecurie du Mesnil-David 

- Stands & Animations des associations - Récolte des dons 

Vente de cadres, de grilles, de porte-clés, livres, objets, déco de Noël,  de gâteaux, crêpes, vin 

chaud / concours de dessins / Maquillage / Estimation du poids d’un filet garni / soupe à 

l’oignon et potiron / Zumba à 15h / Patchwork / Fabrication & vente de lutins / ping-pong / 

Exposition de cartes postales / Tombola / vente de jacinthes dans les commerces Aumalois / 

Lâcher de ballons / Tour en voiture R12 / etc… 

A la Halle au Beurre de 9h à 18h avec pour fil rouge la confection de paquets cadeaux  

pour décorer les sapins de Noël de la ville - Accrochage dans les sapins le samedi à 16h30.  

Repas crêpes complètes le midi, sur place ou à emporter. Réservations : 02.35.17.41.10 

 

Les 5 & 6 Décembre 

Samedi 2 Décembre 

« Jouons au Bridge » - Club de Bridge de Blangy 

Mardi 4 : à partir de 20h30 et Mercredi 5 : à partir de 14h 

Salle des fêtes– Infos : 02.35.93.50.57 

Blangy-sur-Bresle 
 

Blangy-sur-Bresle 
 

              Rando du Téléthon - Rdv 9h au Manoir de Fontaine – Blangy Loisirs 

- Stands & Ventes pour le Téléthon - Récolte des dons – Lions Club - Pl de l’Eglise 

Ventes de crêpes, vin chaud, café, chocolat, Infos : 06.76.45.19.28 

- Lavage de voitures / vente d’objets – Place Roger Thiebault -  Sapeurs- Pompiers 

Blangy-sur-Bresle 
 

Jeudi 7 Décembre 

Les 9 & 10 Décembre 

Maisnières/Tilloy 
 

Départ Salle des fêtes de Maisnières – Foyer Rural 

- Samedi : 17h00 – Section running - Trail nocturne – 10 kms 

- Dimanche : 9h05 – 10kms de Marche ou 9h00 – 32 / 42 kms 

de VTT. Tarif : 3€ min. Infos : 06.77.78.96.94 / www.frmt.fr 

Campneuseville 
 

Campneuseville 
 

              Rando du Téléthon (Matin) et animations diverses toute la journée 
 

              Animations Téléthon – Salle René Beuvin de 9h30 à 17h30 avec atelier  

cuisine pour enfants – Collecte de piles – Danses de loisirs – Lâcher de ballons - Zumba – 

Tartiflette à emporter - Tombola – Ventes et boissons chaudes, etc… -Infos : 02.35.93.70.36) 
 

 

Campneuseville 
 

Foucarmont 
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