1ère fois dans l’Aisne
TÉLÉTHON POLICE
Police Sécurité du Quotidien

LA POLICE A DU CŒUR
COURSE CITOYENNE

Sur le trajet
Soissons/Château-Thierry,
le Photo club Arc-en-ciel
fera le reportage

de Saint-Quentin à Château-Thierry
Arrivée au Palais des sports
vendredi 7 décembre, 16h

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, dès 16h
Animation musicale avec Espace musique jusqu’à 22h
Arrivée du Téléthon-Police

en présence des mascottes du centre social La Rotonde

Concert : Les improbables
Boîtes-repas et boissons des îles avec l’association Vanille des îles
5 € : accra, bokit, salade caraïbes ou riz blanc de poulet au curry
1,5 € : boissons des îles sans alcool

Soupe aux légumes & tarte crème pâtissière à l’abricot

TOUT LE WEEK-END
Vente d’objets par les associations partenaires
et collecte de papier avec Greenfield SAS

Brocante avec la Ressourcerie Au bas de l’Aisne
Vendredi de 16h à 22h et samedi de 10h à 17h

Parcours photographique dans Château-Thierry

proposées par ORPEA Les Millésimes

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, dès 10h
Vente d’enveloppes et lots à gagner

Castel Buro, Mc Donald’s, William Saurin, Mondelez, Carrefour, Melitta, …

Baptême en moto avec Tatto Bike

avec le Photo club Arc-en-ciel

Maquillage et beauté des ongles avec Jessica et Marina

Tournois d’échecs avec La petite A

Crêpes proposées par ORPEA Les Millésimes

Vendredi, 17h-19h et samedi, 14h-17h
Pré-inscription : rouxjeanfrancois57@free.fr

Démonstrations de twirling bâton avec le Twirling Club de l’Omois
Stand de la Police nationale
et de l’association sportive et culturelle des policiers castels

Vin chaud, café et thé, découverte de la Police Technique et Scientifique et parcours
avec lunettes, information sur le miel et les abeilles par Martial Quette, apiculteur

Thé à la menthe et objets artisanaux
De 10h à 17h avec le centre social La Rotonde

Démonstration de Zumba avec l’AGV Castel de 13h30 à 14h30
Ateliers Pounds avec En avant la forme

De 14h30 à 16h - Ateliers Pounds : mélange de percussions, avec deux baguettes
de danse, de musique et de cardio - 6 ateliers de 10 mn

Démonstration de Capoeira à 16h30 avec le Club de Capoeira
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