Cette journée GRATUITE qui aura lieu le Samedi 02 JUIN 2018 de 10 H 00 à 17 H 00 au Stade à côté de l’Ecole Maternelle (City-Parc)
se déroulera sous forme de « Tournois INTER-FAMILLES » (enfant à partir de 7 ans)
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, les Olympiades seront sur le thème des « Jeux
d’Antan » (course en sac, tir à la corde, etc…).
Les familles peuvent être constituées de 3 ou 4 membres intergénérationnels (enfants, parent, grands-parents) qui s’affronteront tout au
long de la journée.
En plus des tournois, des ateliers-jeux seront en accès libre (chamboule-tout, jeux de bois, etc…)
Pour ceux qui souhaitent participer aux tournois et pour une bonne organisation de la journée, nous vous demandons de vous inscrire
obligatoirement en Mairie dès à présent et avant le Mardi 15 MAI 2018 en complétant la fiche d’inscription ci-dessous :

PROGRAMME de la JOURNÉE :
10 H 00 à 12 H 00 --- Jeux en accès libre tout âge (avec de nombreux lots à gagner)
---------------------------- Jeux de bois
---------------------------- Entraînement aux jeux des tournois
12 H 00 --------------- PIQUE-NIQUE GÉANT = pour faire de cette journée un moment convivial et de partage,
---------------------------- merci de prévoir un repas tiré du sac pour un « pique-nique Géant ! »
13 H 30 --------------- Jeux en accès libre tout âge (avec de nombreux lots à gagner)
---------------------------- Jeux de bois
---------------------------- « Démarrage des Tournois » seulement pour les Familles inscrites

A la fin des tournois : remise des récompenses aux finalistes + nombreux lots de consolation
Alors n’hésitez pas !... Rejoignez-nous pour une journée de fous rires en perspective et de moments sympathiques et
chaleureux à partager en famille !
Il ne sera pas possible de s’inscrire le jour même !
En cas de pluie, la journée sera reportée !

Nous souhaitons participer
NOM de la FAMILLE :

..............................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
30140 BAGARD .....................................................................................................................................................................................
N° de Téléphone : ..................................................................................... Nombre de Participants : ................ 3  .......................... 4 
1er PARTICIPANT

NOM
Prénom
Age (+ 7ans)

2ème PARTICIPANT

3ème PARTICIPANT

4ème PARTICIPANT

