
Fournissez des objets  

Venez en chercher d’utiles ou inattendus 

  

Pour vos dons au Téléthon 

 COLLECTE de livres pour enfants, 

piles, téléphones 

 

Club de Mourenx 

  

Café, vin, bière, Thé.. Sandwiches, grillades 

 

sur l’histoire de Maslacq  

 

avec le forum de l’hypnose (à partir de 12h) 

Spectacle magie et mentalisme à 15h45 

  

 

 

Salle socioculturelle (au stade) 

Samedi 10 novembre 2018 
de 10h00 à 16h30 
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Principes de cette Gratiféria 

• Avant : Des donneurs anonymes (peut-être vous), fourniront des  
objets en bon état dont ils ne se servent plus (vêtements, téléphones, 
 informatique, livres, jeux, vaisselle, mobilier, électroménager , objets déco...) 

Les apporteront à la salle socioculturelle (au stade)   
le 9 novembre entre 14 et 19 h  Informations contact : 06 31 44 23 71 

 

• Pendant :  

 Des visiteurs (peut-être vous)  viendront faire leur choix et  
s’approprier gratuitement un ou des objets dont ils ont envie ou 
besoin 

 Vous pourrez admirer un photo-documentaire pour découvrir 
l’histoire du village 

 Une urne permettra à chacun de faire un don au Téléthon 

 Une collecte de livres pour enfants (<5ans), piles, téléphones 
aura lieu 

 Une buvette sera ouverte servant  
Café, thé, vin, bière, sodas et jus de fruits, grillades 

 Le Club de modélisme de Mourenx exposera ses modèles 
(bateaux, voitures, avions…) et fera des démonstrations  

 Des membres du forum de l’hypnose 64 viendront vous faire 
vivre des expériences inédites (hypnose, magie) et proposeront 
un spectacle  à 15h45 

• Après :  

 Les objets n’ayant pas trouvé preneur seront donnés aux Restaurants 

du cœur d’Orthez, partenaires de la manifestation. 

Les bénéfices de toutes les animations seront remis   

à AFM Téléthon du  

secteur du SIVOM de Lagor. 
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