
 

 

 

Le vendredi 6 décembre 

  

DINER SPECTACLE DU TELETHON 

De VERS SUR SELLE 

Rejoignez-nous 

Vendredi 6 décembre 
A 19h à la salle communale de VERS SUR SELLE, rue Dufour 

pour  un repas convivial avec animation musicale 

 

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

Mobilisez-vous avec  
 La Commission des Fêtes  

 Le Comité d’Animation 

 Le RPI VERS/BACOUEL 

  L’Accueil de Loisirs 

 L’Entente Sportive de Vers sur Selle 

 L’Amicale des Aînés 

 Le Provençal 

 

Avec la participation de 

Pascal GRANDSERRE 

A 19h 
 à la salle communale 

 
Organisé par la municipalité de Vers sur Selle – www.vers-sur-selle.fr  

Jean-Paul ROUVE, 

parrain du 

Téléthon 2019 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/


       
 

Le programme des manifestations  

Le jeudi 28 novembre 
Avec L’Entente Sportive de Vers sur Selle 

 AU STADE DE FOOTBALL DE VERS 

Tous les bénéfices seront reversés au profit du téléthon 

A 19h00 TOURNOI DE SIXTE 

Et collecte de jouets neufs ou en bon état  

1 euro d'inscription par joueur, nombre d'équipes limité à 8 

Ouvert à tous, à partir de 15 ans hommes ou femmes. 

Renseignements et inscriptions au 06 59 42 73 72 

Le vendredi 6 décembre 
 C'est à VERS SUR SELLE 

Tous les bénéfices seront reversés au profit du téléthon 

Rejoignez-nous ! 

A partir de 13h30 à l’école de VERS SUR SELLE 

(ou à la salle communale en cas de mauvais temps) 

 Avec le Regroupement scolaire Vers / Bacouel 

et le Centre de Loisirs (vente de petits objets décoratifs créés par les enfants du 2 au 6 

décembre à l’école et vente de crêpes le 6 décembre - sur l’accueil périscolaire) 

Ateliers Téléthon, Animations et Goûter   

A 19h à la salle communale de VERS SUR SELLE 

Avec la Mairie et les Associations 

Le Diner Spectacle du Téléthon 

Réservation pour le Diner Spectacle  du Téléthon,  

avec Pascal GRANDSERRE 
 

Salle communale de Vers sur Selle, rue Dufour  
Le vendredi 6 décembre 2019 à 19h 

Menu Nombre Prix Total 

Repas adulte 
Kir - Couscous  et dessert 

x 20 € = 

Repas enfant (- de 16  ans) 
Couscous et dessert  

x 12 € = 

TOTAL à régler par chèque à l’ordre 

du Comité d’Animation de Vers sur Selle 
€ 

Nom : Téléphone : 

Vous pourrez également faire un don sur place par chèque à 
l’ordre de l’AFM Un reçu vous sera délivré 

 

Détachez et déposez ce bon de réservation  

au plus tard le vendredi 29 novembre 2019 
 à la mairie de Vers sur Selle accompagné de votre chèque. 

Vous pouvez également réserver par téléphone à la mairie. Vous remettrez le 
règlement à votre arrivée le 6 décembre. 

 

 Pour une bonne organisation, la réservation est impérative  
Renseignements à la mairie de Vers sur Selle au 03 22 95 18 35 

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 14h -17h  ou Vendredi : 9h-12h et 14h30 -19h 

 


