
 

CAMARACUM	ACTION 
organise 

	sa	5ème	Bourse	 
aux	jouets	anciens	et	récents 

 

le Samedi  1er décembre 2012 

 de 07 h 00 à 14 h 00 

 au Palais des Grottes  

en faveur du Téléthon Cambrésis 

Réservation	au :	 

06.46.37.10.52	de	18	h	

00	à	20	h	00 
du	lundi	au	vendredi 

Jusqu’au	30	novembre	

maximum 

 

Restauration rapide sur 

place 

Nombreuses animations 

 
                 http://www.camaracum-action.com - mail : contact@camaracum-action.com 

4€	 

l’emplacement	 
	(Reversés	entièrement	à	l’AFM) 

CAMARACUM ACTION 

organise les 30 novembre et 1er décembre 2012 

Le Téléthon Cambrésien 

au sein du Palais des Grottes 
 

Tout au long de ce week end, venez découvrir, non-stop, 

 nos multiples actions sportives, ludiques, artistiques, culturelles et 
nos nombreux fils rouges. 

Dès le vendredi 18 h 00, nous vous accueillerons, une soirée cabaret 
avec une restauration rapide enchantera votre soirée. 

Le samedi à partir de 19 h 00 le Festival des Talents avec son repas 
sur réservation, vous surprendra en émotions !!!!!!!!! 

 

Réservez votre week end  
du 30 novembre et 1er décembre, 

et faisons de cette fête Cambrésienne,  
un événement qui nous rassemble tous !!!!!!! 

 

    Retrouvez notre programme sur notre site : http://camaracum-action.com 
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Mesdames, Messieurs, 
 

Comme chaque année, vous nous faîtes le plaisir de réserver votre soirée du 
samedi soir pour le Téléthon, pour notre repas organisé avec le Festival des 
talents. 

Nous vous en remercions et pour faire avancer la recherche une fois de plus, 
se sera avec joie que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour cette soi-
rée le samedi 1er décembre 2012 au palais des Grottes. 

Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir faire passer ce message 
d’espoir auprès de votre entourage, famille, amis, collègue… pour relever le 
défi. 

Nous vous invitons aussi à venir nous rendre visite dès le vendredi 30 no-
vembre 2012 à 18 h 30 et cela jusqu’au samedi 1er décembre pour visiter 
notre village Téléthon, vous promener dans ses allées et participer aux diffé-
rentes animations. 

Sachant compter sur vous, retrouvons nous tous ensemble pour vaincre la 
maladie. 

 

Un grand merci au nom de toute l’association CAMARACUM ACTION. 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BON DE RESERVATION A RENVOYER AVEC VOTRE PAIEMENT  

NOM et Prénom  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse   : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP – Ville   : ………………………………………………………………………… Tél. :  

Chèque libellé à l’ordre de : CAMARACUM ACTION 

CAMARACUM ACTION - 121 route de Solesmes – 59407 CAMBRAI CEDEX 

Tél. : 03 27 72 25 00 – Fax : 03 27 72 25 01 

Avant le 19 novembre 2012 – Le montant du chèque sera prélevé pour le 23 novembre 
2012. 

La Présidente, Les Vice-Présidents, 

 
  

  

  

 
Blandine GISBERT      Olivier MOITY 

  

Jean François VALLEZ 

Madame, Monsieur, 

Les 30 novembre et 1er décembre prochains, de nombreuses manifestations 
vont être organisées  afin de récolter un maximum d’argent au profit du Télé-
thon sur Cambrai et ses environs. 

Cette année encore, l’association CAMARACUM ACTION, la Ville de Cambrai et L’ADAPT 
CAMBRAI ont décidé de se mobiliser pour mettre en place un grand rassemblement. 

A cette occasion une grande soirée d’animations «  Festival des talents » avec repas 
et son nouveau menu est organisée au PALAIS DES GROTTES de Cambrai le sa-
medi 1er  décembre 2012 à partir de 19 h 30. 

Pour nous rejoindre et contribuer à vaincre la maladie, réservez nous votre soirée du 
1er décembre 2012 en nous retournant le bon de réservation ci-joint. 

Depuis ses six années, nous avons reversé à l’AFM en don  

la somme de 100 294,40 euros. 

 

 

 

Téléthon un événement qui nous rassemble tous !!! 

Menu A – 14,00 € 

(hors boissons) 

Menu B – 14,00 € 

(hors boissons) 

Menu Enfant – 8,00 € 

(hors boissons) 

Kir* 

Choucroute garnie 

(lardons, saucisse 
Strasbourg et une fu-
mée, tranche de porc 
dans l’échine, pomme 
de terre) 

Tarte aux pommes mai-
son 

Pain, beurre, condiment 

Café 

Kir* 

Jambon à l’Os 

Gratin dauphinois 

Salade verte 

Tarte aux pommes mai-
son 

Pain, beurre, condiment 

Café 

Jus de fruit 

Poulet rôti 

Gratin dauphinois 

Tarte aux pommes mai-
son 

Pain, beurre, condiment 

 

*L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 

modération. 

Service à l’assiette 
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Camaracum Action 
TÉLÉTHON 2012 

les 30 novembre et 1
er

 Décembre 2012  


