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Novembre 2021  

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 

 SPÉCIAL Téléthon 
 

 
En raison des règles sanitaires gouvernementales, cette année, les manifestations du 
téléthon 2021 se feront sous réserve des consignes préfectorales… 

Dès à présent 

Commandes de brioches 

Le samedi 6 novembre, les membres de l’association « esca-
pades Quiérysiennes » sont passés à votre domicile pour 
prendre les commandes de brioches dont le bénéfice des 
ventes sera intégralement reversé à l’AFM Télethon. 
Pour les personnes absentes ce jour-là, il est encore possible 

de commander des brioches. 
Nous vous proposons une brioche nature, aux raisins ou aux pépites de chocolat, chacune au prix 
de 5 €. Vous pouvez passer commande à : 

Marie-José au 06.65.25.85.76 ou Monique au 06.75.90.45.15. 
La livraison s’effectuera le samedi 4 décembre à partir de 10h00. 

Samedi 04 décembre 2021 

Au matin : Vente de cases 
Des membres des différentes associations municipales passeront pour vous proposer des cases (2 
euros la case). Ils noteront votre nom sur le(s) numéro(s) que vous choisirez. Pour éviter tout con-
tact, préparez votre monnaie, elle sera mise directement dans une boite. Le tirage au sort sera ef-
fectué à la salle Jacques Brel vers 19 h 00 et les lots vous seront remis sur place ou vous seront 
apportés à partir du lundi 6 décembre. 

 

A partir de 18 h 00 à la salle Jacques Brel : 
- Vente de crêpes et de croque-monsieur par l’amicale laïque 
- Buvette 
- Animation musicale par le groupe « saxy trombone» 
- Démonstration de danse par le club de zumba 
- Jeux organisés par le CTTQLM 
- Exercices de tir sur cible organisés par le team airsoft 
- Fil rouge national « lumières » création d’un motif en led « TELETHON 2021 » 
- Tirage au sort des cases 

 

A partir de 19 h 30 à la salle Jacques Brel :  
- Repas (sur place ou à emporter)  
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Dimanche 05 décembre 2021 
 

A l’occasion du téléthon, l’association Quiéry en balade organise une 
initiation au rock en ligne animée par Franck, professeur de danse. La 
participation est de 8 euros par personne. 

Cette séance aura lieu le 5 décembre de 15 h à 17 h à la salle Jacques Brel. Tous les 
bénéfices seront reversés au téléthon. Pour les inscriptions, s’adresser à : 

Anne-Sophie Humez au 06 89 25 00 46 ou Françoise Trunet au 06 04 08 76 56 
 

Jeudi 09 décembre 2021 

CONCERT AU PROFIT DU

 

La chorale Viva la Vida a le plaisir de vous inviter à son 
concert au profit du Téléthon du Jeudi 09 décembre 
2021 en l’église de Quiéry-la-Motte à 20H30. 

 
 

Merci beaucoup 
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