
L’association Zumbatribu organise son 3e Téléthon
20, 21 et 22 novembre 2015 • Salle polyvalente de Batzendorf

Week-end au profit intégral du Téléthon
TOUS les animateurs sont BÉNÉVOLES donc le prix des activités est entièrement reversé au Téléthon !

Vendredi 20 novembre
• 19h30 à 21h45 : zumba-party 

avec une initiation au djembel en échauffement (animée par Anthony) et la participation des instructeurs : Vanessa, Alexandra, 
Valérie, Élodie, Céline, Nathalie, Déborah, Christelle, Peggy & Christophe (5 e)
Présence du stand ZumbaWear Alsace
Petite restauration : buvette et malicettes garnies

Samedi 21 novembre
• 10h à 11h : initiation gratuite de monocycle pour adultes et enfants animée par Mattéo (16 fois champion de France de la discipline)
• 10h à 11h30 : atelier pâtisserie animé par Aurélie de «Chut Je Cuisine» - limité à 25 enfants (2 e)
• 10h à 12h : ateliers bricolages pour enfant animés par Morgane - par tranche de 30 mn (2 e par atelier)
• 10h à 12h : maquillage pour enfants animé par Créa Val (à partir de 4 e)
• 10h à 14h : stand de macarons fait maison par Aurélie de «Chut Je Cuisine»

Buvette et petite restauration par le traiteur «les Saveurs de Mel» : 
Soupe du Chef / Knacks-Salade de pommes de terre / Quiche aux Fromages-Salade / Gaufres / Mäenele / Vin chaud

• 14h à 15h : cours d’initiation au rock’n roll animé par Hervé (5 e)
• 15h à 16h : cours d’initiation aux steps animé par Brigitte (5 e)

• à partir de 19h : dîner par le traiteur «les Saveurs de Mel» avec petites animations :
Rossbif de bœuf à l’alsacienne avec späetzele maison / Charlotte individuelle aux fruits rouges (12,50 e)
Réservation obligatoire auprès de Peggy par sms au 06 86 77 95 43 ou sur maxibub@hotmail.fr 
ou auprès de Nathalie au 06 77 24 09 06

Dimanche 22 novembre
• 10h à 11h : cours de pilates animé par Evelyne (5 e)
• 11h à 12h : cours de pound animé par Tamara (5 e) -- NOUVEAUTÉ --

Buvette et petite restauration 

• 15h : représentation théâtrale par les enfants de la Troupe des «Théadorfs» du village (5 e l’entrée adulte - gratuit pour les enfants) 
Petite restauration : buvette et goûter

Maude et Camille

nos ambassadrices myopathes scolarisées à l’école de Batzendorf
vous remercient d’ores et déjà pour votre participation et vos dons pour cette cause !

« La générosité vient du cœur ! MERCI !!»

Renseignements via Facebook : zumbatribu / maxibub@hotmail.fr / 06 86 77 95 43

Ramenez vos 

piles usagées !!!

Une pile usagée 

déposée = un don 

au Téléthon


