La Municipalité d’YTRAC avec ses moyens humains et
techniques s’associe pleinement au Téléthon 2015.
Nous remercions par avance
tous ceux qui se
dévoueront ce week-end afin de participer à cette
grande cause nationale.
-------------------------------------------------------

Téléthon 2015
________________________________________________________________________

Contact pour plus de renseignements
Lionel LELARD – Président du CAY

 : 06 -88-47-86-61

______________________________________________________________

L’innovation thérapeutique pour vaincre la maladie
De la recherche à la production de médicament, l’AFM-Téléthon
fait émerger des thérapies innovantes avec un seul objectif : guérir
Agir au quotidien pour les malades
Accès aux soins, accompagnement des familles, défense des droits,
l’AFMTéléthon agit pour améliorer la qualité de vie des malades
en attendant la guérison
les savoirs auprès des familles,
professionnels et du grand public

-------------------------------------------------------

Pour qu’un diagnostic de maladie génétique rare ne soit

plus un verdict de mort, soutenez le téléthon, donnez

leur l’espoir.
Le Comité d’Animation d’Ytrac

Venez nombreux assister le Comité d’Animation d’Ytrac
(CAY), coordinateur sur la commune en participant aux
diverses animations
Programme du VENDREDI 4 décembre 2015
Le CAY
21 h.= gala d’accordéan dansant au Foyer Rural d’Ytrac
avec la participation de Bébert SALAT, René SENAUD,
Claude REY, François MATZARSKI, Yannick LEYBROS,
JANNICK, Fred BOUTONNET, Marie-Rose et Michel SEREC,
Josiane MANRY et Claude MEALLET
PRIX de l’entrée = 3 €UROS
MANRY et Claude MEALLET

Centre Socio Culturel « A la croisée des autres »
A 18 h 30 : Ado/adultes, venez danser la ZUMBA-PARTY
avec Lou au Dojo

Programme du SAMEDI 5 décembre 2015
Programme du SAMEDI 5 décembre 2015
LA RETRAITE SPORTIVE
De 14 h à 16 h = Danse au foyer Rural d’Ytrac, RandoMarche Nordique autour d’Ytrac
De 16 h à 17 h = Goûter au foyer (boissons/gâteaux
maison)

Le Club de Pétanque d’Ytrac
A 14 h = 22ème coupe de Noël au boulodrome d’Aurillac

IDEAL COIFFURE
Reversera le bénéfice des coupes réalisées de 8h30 à 12h

LA BRIGADE MOTORISEE d’YTRAC
De 14 h à 18 h = contrôle éclairage et réglage si
nécessaire contre don au profit du Téléthon parking DOJO

LE TENNIS-CLUB YTRACOIS
Animation selon météo

GBY – Groupement Bassin Ytracois
LES DIGITALES YTRACOISES
De 17 h à 18 h 15= spectacle au dojo avec ventes de
gâteaux et boissons

Animation selon météo

Programme du DIMANCHE 6 décembre 2015
Le CAY

COUNTRY WESTERN AURILLACOIS

De 8h30 à 10 h30 = vente de croissants à domicile

A partir de 20 h = démonstration et initiation de danse
Country au foyer rural d’Ytrac

LA YOYETTE

Vente de peluches

Recherche bénévoles pour la distribution des
croissants. Si vous êtes volontaire, inscrivez vous
auprès de Lionel au 06-88-47-86-61

