La 21ème RONDE CANTONALE
Ouverte à tous
Dédiée à Daniel Delaistre : Fondateur de l’Association
Le club des Galocheux avec la participation de la Mairie de Criquetot l’Esneval, de la
Mairie de Saint Martin du Bec, des bénévoles de Bordeaux St Clair
Participez sur la distance de votre choix : de 1 à 32 km
Rendez-vous A GONNEVILLE LA MALLET (salle des Fêtes) à 19h00 le 03 Décembre
Participation aux randos : 3€ minimum
Tour
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19h00
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20h00
20h17
20h40
21h00
21h50
22h13
22h31
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Heure
départ
19h00
19h30

LE TELETHON DE LA POINTE DE CAUX
1er Défi : La tombola du Téléthon – 2,50€
 8 Repas pour 2 personnes dans les restaurants locaux
 Un massage avec accès au Spa aux Pins de César

21h30

9h45
10h00
11h05
12h10
15h10
16h15

14h00

Renseignements : 02 35 27 23 87 / 06 01 90 32 64

2ème défi : Le muscle au service du muscle

Grande ronde pédestre passant par les villages du
canton : un total de 32 km : REJOIGNEZ-LES

Pour votre sécurité, merci de vous équiper d’un vêtement clair
Pour le repas du samedi midi à Bordeaux St Clair (20€) réservation SVP
avant le 25/11/2021

La remise du chèque au profit de l’AFM aura lieu le vendredi 04 Février 2022 à 20h30 à la
salle des fêtes de Criquetôt L’Esneval lors d’un concert donné par les Harmonies de la Pointe
de Caux

3ème défi : Le Téléthon à l’école

Différents parcours dans la cour des écoles, vente de crêpes,
Escalade, … dans chaque école du canton

4ème défi : Opération « Ferraille »

Venez déposer vos stocks de ferraille (uniquement) dans les
bennes stationnées dans les communes de : Gonneville la
Mallet – Les Loges – Criquetot – Angerville l’Orcher

Renseignements : Jean Jacques ROBERT : 02 35 20 31 33

Ce programme ne reprend que les principales manifestations des différentes communes.

Imprimé par L’organisation du Téléthon Pointe de Caux

Manifestations avancées :
14 novembre : Les Loges : Foire à tout à la salle de sports
20 novembre : Angerville l’Orcher : Soirée « Moules frites » suivie d’une soirée
dansante : participation de 15€ -12ans 7€ : Réservation aux permanences en Mairie
27 novembre : 21h00 : Etretat : BINGO Spécial Téléthon – 2€/carton – Inscriptions au
Casino JOA D’Etretat ou au 02 35 27 00 54
28 novembre : Gonneville la Mallet : Concert donné par l’Harmonie de Gonneville :
16h30 à la salle des fêtes (route de Villainville) – entrée libre
30 Novembre : Escalade au gymnase : Défi des sommets (1€ la montée) de 14h00 à 22h00

Vendredi 3 décembre
Le Téléthon à l’école, dans les cours des écoles de : Angerville - Anglesqueville l’Esneval –
Beaurepaire – Bordeaux St Clair – Criquetot l’Esneval – Etretat – Gonneville la Mallet –
Heuqueville – Saint Jouin Bruneval – Sainte Marie au Bosc – Turretot – Villainville
16h30 RPI - Sainte Marie au Bosc : Stand Téléthon : Vente de galettes, vente d’objets
Téléthon, à la sortie de l’école.

Les Loges : 14h00 : Jeux des aînés à la salle des fêtes
16h30 : Vente de crêpes à la sortie des écoles
20h00 : Tournoi FIFA à la salle des fêtes
Turretot : 19h30 : Téléthon Frites : Rendez-vous à la salle des fêtes – 15€ (5€ - 10ans) suivi
d’une soirée dansante avec Karaoké et jeux de société
Gonneville la Mallet : 19h00 : Lancement du Téléthon Pointe de Caux
19h00 : Petite marche dans le centre du village, accompagné par l’Harmonie de la
Pointe de Caux
19h00 : Tournoi Foot en salle U15 au gymnase
19h45 : Soirée Téléthon à la salle des fêtes de Gonneville la
Mallet
Aubade donné par l’Harmonie de la Pointe de caux
20h30 Au Théâtre ce soir avec la pièce « Je dis tout, … Je dis
rien » : entrée 7€
Restauration – Buvette : (Crêpes, sandwiches, Gâteaux,
soupe, …)

Samedi 04 décembre
LA GALETTE AU BEURRE DU TELETHON :

A partir de 9h00 : début de la vente de la galette au beurre, fournie par les Boulangers de
nos villages, dans toutes les communes du canton : Prix 4,00€
Pierrefiques de 9h30 à 12h00 : stand Téléthon à la Mairie toute la Matinée
Turretot : Salle polyvalente : Tennis tournoi de 15h à 19h
Dojo : Tournoi de judo
Gonneville la Mallet : Accueil des marcheurs, Animation musicale

Sous la halle au blé : vente de boissons, vin chaud, gâteaux, crêpes,
Une URNE destinée à recueillir vos dons sera à disposition
Toute la journée : Défis sportifs sous la halle au blé
Grande foire aux livres 2€/kg
9h30 – 12h00 : Tournoi de badminton au gymnase
11h30 : initiation au Cross-Training
16H15 Accueil des Marcheurs
St Martin du bec 10h00 : Ouverture du stand « Téléthon à la salle avec vente des
galettes et vente de livres
13h30 : Jeux de sociétés à la salle des fêtes (Tarot, manille, Triominos, …) 3€/personne
et tournoi de pétanque
14h00 : Marche à travers les rues du villages

Angerville l’Orcher : de 9h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00 : Lavage de voitures par les
pompiers.
9h30 : 2 Marches au programme (Circuit d’une heure ou de 2 heures) à
travers les rues du village
à partir de 9h30 : Stand Téléthon avec buvette et crêpes
Saint Jouin Bruneval : 14h00 Grande Marche- Rendez-vous place de la Mairie
Etretat : Vente de galettes, de confitures et articles Téléthon de 8h00 à 12h00 à la
résidence Germaine Coty.
Cuverville : 10h00 12h00 à la salle : vente de galettes, crêpes, stand du Téléthon
Criquetot l’Esneval : 8h00 à 17h00 : Centre des Pompiers. Lavage de voitures,
vente de peluches « pompiers », crêpes
9h00 à 12h30 : Place Chédru : Stand du Téléthon, vente de fleurs, de
galettes, ainsi que les articles téléthon
Vente de parts de « Pot au Feu » Réservations auprès de la
boucherie Mahieu – 7,95€ la part
Les Loges : 19h30 : Soirée Animée par la société musicale suivie d’un karaoké –
18€ adulte et 9€-12ans – Inscriptions auprès de Proxi et de la
charcuterie Duparc – Repas tartiflette ou jambon madère

Dimanche 05 Décembre
Gonneville la Mallet : 12h30 Repas spectacle Cabaret animé par la
troupe Cristal magic - Prix : 28€ et 18€ pour les moins de 14 ans –
Inscriptions chez les boulangeries Larray et Avenel, à la halle
gourmande et la cave de Gonneville

Vendredi 10 Décembre
Criquetôt l’Esneval : Concert de l’Harmonie à 20h45 à la Salle de Saint Aubin de
Routot – Quête au profit du Téléthon

