
Sujet : téléthon – marathon de la crêpe 

Destinataires : tous QFL 

bonjour à tous, 

En ce mois de novembre on reparle du téléthon pour lequel le QFL s'engage tous les ans très 
fortement. Une association a été créée en 2015 sur Quimper. Elle s'appelle "ForceT Quimper", 
chargée de fédérer les actions des associations quimpéroises autour du téléthon. vous pouvez 
découvrir sa page facebook ici : https://www.facebook.com/forcetquimper/   

Si ses actions vous intéressent, vous pouvez la rejoindre à tout moment, n'hésitez pas à me 
contacter ou son Président Jean Yves BAJEUX ( jeanyves.bajeux@wanadoo.fr ou 
forcetquimper@gmail.com)  

Cette année le programme est différent mais nous allons avoir besoin de votre soutien au 
travers des opérations crêpes décrites ci-après: 

Pour commencer, venez découvrir samedi 23 novembre au Palais des congrès du chapeau 
rouge, un spectacle inédit, envoutant, bluffant sous la conduite de Kent Hypnose alias 
Ludovic Quiniou. Billets en vente à l'Espace Leclerc Gourvily Quimper ou en ligne sur 
helloasso.com : 

 https://www.helloasso.com/associations/forcet-quimper/even ements/spectacle-
hypnose-avec-kent-hypnose  

2 phases: 

Phase 1 : vendredi 29 novembre: 

Vous pouvez prendre des commandes de douzaines de crêpes ( bulletin de commande en 
pdf ), dans vos entreprises ou vos familles, que vous pourrez venir préparer et récupérer sous 
les tribunes du stade de Penvillers à Quimper, 

On débutera la confection des crêpes le vendredi 29 novembre à partir de 9h, sous les tribunes 
du stade de Penvillers à Quimper.. 
 

Phase 2 : semaine du 1er décembre au 8 décembre:  

le vendredi 6 décembre: 

Soirée Halle des sports de Penhars : soirée Passport donnant accès à 7 activités à découvrir. A 
20h00, départ d’un trail nocturne proposé et mené par les membres QFL. Soupe à l’oignon sur 
place, crêpes à déguster 

le samedi 7 décembre: 
Traditionnelle animation Place Laennec au centre ville de 10h à 18h avec un stand crêpes 4 
biligs. 



La traditionnelle opération crêpes dans la galerie de Carrefour aura aussi lieu le samedi 7 
décembre de 10h à 18h 

 

Comment participer ? 

Il va nous falloir de la main d’œuvre, beaucoup de bonnes volontés, de l'aide pour 
préparer la pâte à crêpes, tourner les crêpes, plier, emballer, servir.... 

Afin de vous positionner sur des créneaux, un planning a été établi sur lequel vous 
pouvez directement vous inscrire., vous le trouverez en cliquant sur le lien ci-après: ( si 
vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je me chargerai alors de 
renseigner le tableau ). Le vendredi 29 novembre, la confection des crêpes débute à 9h, 
pour le pliage ça ne commencera que vers midi. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18URwBZwpn6MTlF-

7LtIHcUvtBguBJKhYnFhHaM9fJsI/edit?usp=sharing 

Cette année encore, mobilisons nous pour faire avancer la recherche. 

Merci d'avance 

Gérard et l'équipe ForceT Quimper 

 

 


