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Vendredi 24 novembre 
Concours de belote (sans annonces) 

Organisé par la Classe 60 

À 14h00 au Centre Jean FERRAT 

1 lot pour chaque participant 

7€ par personne 

Tirage au sort de la tombola à 18h00 

Bar et pâtisseries 

 

Dimanche 26 novembre 
Randonnée 

Organisée par l’Energie en Marche 

RDV au Centre Jean FERRAT 

2 parcours : 6 et 12 kms 

5€ pour les adultes et 2€ pour les enfants 

Non accessible au vélos et poussettes 

Ravitaillement sur le parcours 

 

Samedi 2 décembre 
Portes Ouvertes et vente de gâteaux  

à l’Ecole Jean Moulin 
Organisé par l’APE qui propose des crêpes et des gâteaux  

confectionnés par les enfants 

La recette du bar sera versée au profit du Téléthon 

 

Décoration du Centre Jean FERRAT par la Gym La Caravelle 

 

Dimanche 3 décembre  
Marché de Noël  

Au Centre Jean FERRAT 

30 exposants 

Ateliers maquillage et sculptures sur ballons par les lutins de Noël 

Restauration sur place, fouées, crêpes, huitres, sandwichs et vin chaud 

Tombola avec de nombreux lots à gagner 

De 13h00 à 18h00 

Départs 9h00 et 9h30  

De 9h30 à 12h00 

De 10h00 à 12h00 

De 10h00 à 19h00 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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De 9h00 à 12h00 

De 14h00 à 18h00 

De 9h00 à 12h30 

et de 13h à 16h30 

De 10h00 à 19h00 

A 15h00 

A 20h30 

Mercredi 6 décembre 
Petit marché de Noël sur la Place de la République 

Vente de gaufres, café, vin chaud, soupe de citrouille et produits festifs 

Au profit du téléthon 
 

Vente de bonbons au Centre de Loisirs et goûter chaud 

Gaufres confectionnées par les enfants 

Venez nombreux 

 

Vendredi 8 décembre 
Vente de pâtisseries 

À la maison de retraite de JALLAIS 

Au profit du Téléthon 

 

Samedi 9 décembre 
Lavage de voitures  

Organisé par les Pompiers du May 

À la caserne des Pompiers 

5€ au profit du Téléthon 

 

Vendredi 15 décembre 
Vente de crêpes  

Maison de retraite du May 

Réservation conseillées au 02 41 63 80 46 

Du 20 novembre au 7 décembre 

0.50€ la crêpe 

 

Intervention des chorales de la Maison de retraite et de la Grande Fontaine 

Les élèves du collèges clôtureront le concert 

 

Samedi 16 décembre 
Concert 

Eglise Saint Michel 

Par Maychantant et la chorale E Vocem de Segré 

Entrée 5€ 

Vin chaud et pâtisseries pour clôturer la soirée 

 

 

De 14h00 à 19h00 



Pendant toutes les animations de cette semaine,  vous pourrez  déposer 

vos dons dans L'URNE TÉLÉTHON  (possibilité de demander un reçu fiscal).  

Le club de pétanque a organisé son concours 

au profit du Téléthon le 23 septembre dernier. 

30 équipes étaient présentes.  

Merci à eux. 

Merci aux associations, à la municipalité et aux bénévoles qui 
participent à la réussite de ce 31ème  Téléthon. 

Vente de sets de table « Souvenirs du May » 

3.50€ le set 

Le 24 novembre au concours de belote de la classe 60 

Le 3 décembre au Marché de Noël au Centre Jean Ferrat 

Le 6 décembre sur le marché (place de la République) 

Le 15 décembre à la Maison de Retraite 

Le 16 décembre au concert Maychantant à l’Eglise du May 

 


