
MJC : 
- Club féminin
- Atelier poterie
- Hip hop

Racing Club de 
l’Arpajonnais (RCA) 

Union Sportive Marollaise :
Athlétisme, Basket, 
Cyclotourisme, Ju Jit So,
Pétanque, Tennis,
Vo Co Truyen, Taekwondo

Vesti’aid

Partenaires officiels

Mairie de Marolles-en-Hurepoix
- Les Élus 
- Atlan 13 / Kaz’Ados
- Centre de Loisirs

Aéroclub des Cigognes 

Atelier des Ouistitis 

Amicale des
Sapeurs Pompiers

Comité des Fêtes

Football Club de Marolles (FCM)

  Marolles Renouveau

Téléthon
2016

Vendredi 2 et
samedi 3 décembre

Tous les bénéfices des ventes et activités
seront intégralement versés au profit de l’AFM Téléthon.

Venez nombreux, on compte sur vous !

Merci, grâce à vous, en 2015, nous avons pu verser 3799,22  €
au profit du Téléthon et de la recherche génétique.

A nous de battre notre score !
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Atelier des Ouistitis
Vente de crêpes, de salade de fruits et café

Centre de lOisirs
Vente de friandises

COmité des Fêtes et pOmpiers
Vente de boissons et de goulash

les Élus
Vente de vin chaud

mArOlles renOuveAu
Jus de pommes chaud

Vendredi 2
décembre

de 19h à minuit
Salle des fêtes

Vous ne savez plus quoi faire
de votre vieux téléphone mobile ?

Faites-en un don solidaire au Téléthon !

A l’entrée, vous pourrez acheter des tickets (1 € = 1 ticket)
qui vous permettront de participer aux activités de votre choix.

AmiCAle des pOmpiers
Parcours sportif spécial pompier
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AtlAn 13
Footbulle au COSEC

uniOn spOrtive de mArOlles 
(usm)

Activités sportives et jeux d’adresse avec 
la participation des sections athlétisme, 

basket, cyclotourisme, ju jit so, pétanque, 
taekwondo, tennis, vo co truyen (bowling, 

cyclo, rameur...).

En participant aux activités proposées par 
l’USM, vous serez inscrit pour le tirage au sort le 

vendredi 2 en fin de soirée. De nombreux lots sont 
à gagner.

JEUX

AérOClub des CigOgnes
Simulateur de vol et construction 
de mini-planeur. Une loterie sera 
organisée.

mArOlles renOuveAu
Jeu de fléchettes (un lot à gagner)

rACing Club de 
l’ArpAjOnnAis (rCA) 
& FOOtbAll Club de 
mArOlles (FCm)
Venez jouer au jeu de football Fifa 
15 sur Xbox One

mAisOn des jeunes et 
de lA Culture (mjC)
Participation du club féminin et de 
l’atelier Poterie
Démonstrations de Hip-Hop

DÉTENTE

usm 
pétAnque
Tournoi de 
pétanque 
au profit du 
Téléthon 
(avenue du 
Lieutenant 
Agoutin)

EXPOVENTE
vesti’Aid 
Vente Spéciale de 
10h à 12h au profit
du Téléthon (Algéco 1 à 
côté de la salle des fêtes)

Samedi 3
décembre

DÉFIS

Une tombola

sera organisée le 
vendredi 2 décembre. 

deUx tableaUx de 
maître seront

à gagner.


