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Téléthon, Marché de Noel, Patinoire

Décembre magique à Malaunay !
Malaunay organise du 2 au 11 décembre 2016 « Décembre magique ! », une opération spéciale
qui regroupe plusieurs événements sur son territoire :

Toujours plus de fonds pour le Téléthon
Malaunay s’active comme chaque année pour participer à financer les projets de l'Association
Française contre les Myopathies (AFM) et la recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert) mais aussi sur d'autres maladies génétiques
rares. Plusieurs initiatives se déroulent autour de la date nationale du 3 décembre :
- Le 26 novembre, le Critérium de judo organisé par le judo club de Malaunay, a lancé la
récolte locale des fonds pour 2016.
- Le 2 décembre à 19h30, une soirée dansante au profit du Téléthon est proposée par
l’Association Malaunaysienne Logoualé Demain, à l’espace Pierre Néhoult. Chacun peut
s’inscrire pour y participer en appelant le 06 59 07 86 18 ou 06 43 10 31 36.
- Le 3 décembre, de 10h à 18h, le Téléthon se déroulera sous tente sur la place de la laïcité
avec de nombreuses associations Malaunaysiennes engagées.
Le 3 décembre 2016 : Patinez au profit au Téléthon !
Le 3 décembre 2016 sur la place de la mairie, achetez un ticket à
2 euros pour patiner 30 minutes au profit du Téléthon. On compte
sur vous pour battre un record de tours de piste !

Patins chaussés pour un « Décembre magique à Malaunay ! »
L’opération « Décembre magique à Malaunay ! » est soutenue par le Groupe Nutriset qui a
souhaité proposer aux enfants de Malaunay et Saint Jean du Cardonnay, les deux villes sur
lesquelles il est implanté, une activité de Noël ouverte à tous, pour partager cette année
particulière ou Nutriset fête ses 30 ans. Un programme ouvert à différents publics a ainsi été mis
en place devant la mairie, avec le traditionnel décor de Noël que les Malaunaysiens retrouveront :
- La patinoire installée sur la place sera ouverte en nocturne au public du 5 au 8 décembre,
de 16h30 à 18h30, le samedi 10/12 de 10h à 12h et le dimanche 11/12 de 14h à 17h30.
- Des créneaux de patinoire ont aussi été proposés aux écoles et centre de loisirs de
Malaunay et de Saint Jean du Cardonnay.
« L’opération Décembre magique regroupe des volontés diverses, avec le Groupe Nutriset que je
remercie de son soutien, avec les associations Malaunaysiennes qui sont toujours présentes,
autour d’un objectif de partage, de solidarités, en mettant les jeunes au cœur de la ville. C’est une
manière collective de concrétiser notre engagement prioritaire pour l’éducation et le bien-être des
enfants à Malaunay » indique le maire Guillaume Coutey.
En amont des vacances scolaires, les jeunes Malaunaysiens pourront ainsi profiter d’un décembre
un peu particulier à Malaunay !
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