
À BAISIEUX, espace Ogimont et Suzanne Régnier



   Vendredi 2 Décembre 2022 à partir de 18h00

● 19h00 Loto des enfants : 1er lot un drone

● 20h00 Philharmonie de Baisieux : Concert-apéritif

● 21h00 Loto pour tous : 1er lot une Wonderbox de 100€

● Repair Café : diagnostic gratuit pour objets en panne

● “Au tour du fil” et Couture Basilienne : vente de diverses créations

● Vente de jouets et livres pour enfants

Salle Jacques Villeret
Fil rouge : fanions confectionnés par les enfants des écoles sur le thème de la couleur.
Participation au Téléthon 1€.

Complexe sportif espace Suzanne Régnier

● 18h00 Badminton Club et le Tennis de table : Tournoi amical et
animations diverses

● 19h30 Baisieux Volley Ball : Tournoi nocturne mixte
Participation au Téléthon 5€.

Prévoir une paire de chaussures de sport propres (pour utilisation en salle).

En extérieur

● 18h30 La plaine aux étoiles : Séance d’observation du ciel

Si la météo ne le permet pas, conférence “à la découverte du système solaire” salle 
Vinci.

Inscriptions et petite restauration sur place : Sandwichs, croque-monsieurs, 
soupe à l’oignon, crêpes, pâtisseries, gaufres et boissons



   Samedi 3 Décembre 2022 à partir de 10h00

● 9h50 Balades Basiliennes : à la découverte de Baisieux
6 km ou 9 km. Retour à 12h30-12h45.

● 14/15/16h Initiation à la marche nordique
1h de formation et de mise en pratique. Les bâtons sont prêtés.

En extérieur : départ Ogimont

Salle Jacques Villeret
● 10h-11h30 La belote : Initiation

● 14h00 Concours de belote (inscriptions à partir de 13h30)
Participation au Téléthon 5€/pers.
Compagnons du jeu : mécanique du Money Drop - un Kinder
Drop et découverte des jeux de société
Repair Café : diagnostic gratuit pour objets en panne
Vente de jouets et livres pour enfants

● 14h-16h Au tour du fil : café tricot - Initiation
Participation au Téléthon 3€.
Couture Basilienne : Initiation à la couture

● 18h00 Tirage au sort de la tombola

● 10h GEA : Renforcement musculaire
10h45 GEA : Cours de zumba

Participation au Téléthon 3€.

● 14h00 Baisieux Arts Martiaux : activités au dojo toute la semaine
Participation au Téléthon + salaires des professeurs.

Complexe sportif espace Suzanne Régnier

● 10h-18h00 La Boule Basilienne de Loisirs : journée de pétanque

Boulodrome

● 17h00 Dictée enfants et adultes
Participation au Téléthon 2€.

Ogimont salle Vinci

Inscriptions et petite restauration sur place : Sandwichs, croque-monsieurs, 
soupe à l’oignon, crêpes, pâtisseries, gaufres et boissons



www.facebook.com/telethonbaisieux

telethon.bx@gmail.com 07 60 80 77 19

Faites un don en scannant ce QR code ou en suivant ce lien

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/Telethon-Baisieux

Téléthon 2022 “Haut en couleur” grâce à vous !

UN GRAND MERCI A TOUS

● associations basiliennes, écoles, municipalité et bénévoles
● commerçants basiliens et entreprises
● visiteurs et donateurs

pour votre présence à nos côtés.

Flyer financé par


