
 
 

2019 PUGEY – ARGUEL TELETHONNENT 

 

Vente de Nems Solidaire à Pugey 
 
 

La junior association « Rêves d’Eléphant », le comptoir des jeunes, 
l’association « Pugey fait son marché » et les bénévoles du Téléthon de 
Pugey – Arguel organisent une vente de Nems solidaire au profit du 
téléthon ainsi qu’un atelier de confection participatif. 
Vous pouvez passer commande et venir récupérer vos nems au marché 
du Téléthon le 30 novembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00. 

 
 

Tarif : 10 euros les 10 nems aux légumes 
Les bénéfices de cette vente seront destinés au Téléthon 

 

Pour limiter la consommation d’emballages, pensez à apporter une boîte 
pour récupérer votre commande. 

 
 

Bon de commande accompagné du règlement avant le 24 novembre 2019, le tout sous 
enveloppe fermée et marquée Association « Pugey fait son Marché » à retourner : 

 
 dans la boîte aux lettres de la mairie de Pugey 

 
 à la buvette du marché de Pugey 

 
 
Prénom : Nom : Village : 

 

Numéro de téléphone : 

Nombre de nems commandés : ………………………………… 

Montant à régler : ………………………………. (Chèque à l’ordre de Pugey fait son Marché)

Atelier nems à PUGEY 

9 novembre 2019 de 10h-17h 
 
La « junior association », le comptoir des jeunes, l’association « Pugey fait son marché » 

et les bénévoles du Téléthon vous proposent de participer à 
un atelier de confection de nems aux légumes 

le samedi 9 novembre 2019 de 10h et 17h 
au comptoir des jeunes dans l’ancienne école de Pugey. 

 

 
 

 Préparation de la farce  

 Roulage des nems  

 Repas tiré du sac partagé (pour ceux qui le souhaitent) 
 

 
 

Atelier gratuit ouvert à tous ! 
Parents, Grands-Parents, Enfants sont les bienvenus. 

 
 

Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir avant le 7 novembre 2019 
 

par email à l’adresse suivante : 
celine_moisson@yahoo.fr 

 
ou par téléphone ou sms au 07 81 85 07 28 

 
 

Attention : Le nombre de personne est limité ! 
 
 


