NOM (ou responsable d’équipe) : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________

PETANQUE

Inscrivez-vous sans tarder

Tournoi ouvert à tous
Équipes de trois
Début du concours à 11H

NBRE

PU

MONTANT

MARCHE ou VÉLO ou
CIRCUIT FOOTING
Possibilité de se joindre au groupe le jour du départ

BEACH VOLLEY – GREEN BASKET DODGEBALL (Balle aux prisonniers)
3€

Inscription 3 € par joueur

PÉTANQUE
Nom de l’équipe :
_________________________

RESTAURATION (sur site ou à emporter)
MOULES FRITES

7€

COTES FRITES

7€

MENU ENFANT + BOISSON

4€

Le règlement de vos inscriptions et réservations (par chèque libellé à « Faites du sport à Luitré ») est à déposer dans la boîte à lettre de la Mairie au plus tard le 25 juin ou à envoyer à :

Villeneuve

Ouvert à partir de 15 ans : Mixtes, Masculins ou Féminins
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire au
plus vite. Cela nous permettra de planifier au mieux les horaires de match

Randonnée ouverte à tous
Départ place de la mairie à 9H30
Footing de 5 ou 10 km
Départ place de la mairie à 9H30

Circuits de 30 et 50 kilomètres
Départ 9H30 place de la mairie

Début de l’animation à
15H00
Ouvert aux 7 -12 ans

Si vous choisissez de ne participer à aucune activité, vous pouvez
bien sûr réserver vos repas en remplissant le bulletin d’inscription.

...

TOTAL

Suzanne GUILLAUME

(engagées dans les 2 disciplines)

3€

Inscription 2 € par joueur

Avec réservation
Avec réservation
Avec réservation

Début du tournoi à 10H00
Équipes de 4 ou 5 joueurs

GRATUIT

VELO

MINI-BASKET et MINI VOLLEY

MINI-VOLLEY
MINI-BASKET

Nom de l’équipe :
________________________

MARCHE
FOOTING

ACTIVITÉS

BEACH-VOLLEY
GREEN-BASKET

Adresse E-Mail : ___________________________________________________

LUITRÉ 02 99 97 92 72

Du SABLE POUR LES PETITS : Alors, apportez vos pelles et vos seaux
(Sous la responsabilité des parents)

