
FESTIVAL JEUNES 2018
Samedi 12 MAI 2018

CENTRE BOURG TARNOS

DEROULEMENT
 DE LA JOURNEE

CHAQUE EQUIPE DEVRA CHOISIR UN NOM
ET UN DEGUISEMENT CORRESPONDANT 

( ARRIVER EN DEGUISEMENT)

9H15   :  Accueil  des participants dans la cour de l’école POUEYMIDOU en
face de la médiathèque et de l’école Charles DURROTY.

9H30: Explication du règlement et distribution des Carnets de Route.

9H45   : Début des épreuves

11H30   : Retour au point d’accueil : (épreuve fil rouge surprise)
        Repas offert par l’organisation.

13H   : Reprise des épreuves

15H15   : Arrêt des épreuves

15H30   : Départ en bus pour les épreuves

      Epreuves vachettes ( ferme de Castillon).

Les parents des participants sont invités à assister à cette épreuve de
vachettes dans le quartier Castillon ainsi qu’ à l’apéritif qui suivra sur
place .
18h:   proclamation  des résultats  suivi  de l’apéritif  offert  par  le  Comité  des
Fêtes, aux participants, intervenants et parents présents.



FESTIVAL JEUNES 2018

(2006 à 2001)
Coupon de Participation à retourner le plus rapidement possible au Service animations
sportives (CMAC)à Bruno, Romain,  à la DVCS ( Hôtel de ville ) ou Service Jeunesse à

Rachid ou Mathieu,  au collège le Mardi et Jeudi de 13h à 14h

Début des inscriptions à partir du 9 Avril 2018. Nombre d'équipes  limitée à 20

NOM DE L’EQUIPE  :………………………….....
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE (4 participants)

NOM Prénom Date de Naissance  et     

CHAQUE EQUIPE DEVRA CHOISIR UN NOM
ET UN DEGUISEMENT CORRESPONDANT

( ARRIVER EN DEGUISEMENT)
Un prix sera décerné à l’équipe la mieux déguisée.

Je soussigné(e) Mme M………………………………………………..

Autorise mon fils, ma fille :…………………………………………………..
A participer au Festival Jeunes 2018  le samedi 12  MAI au Centre Bourg de Tarnos  ainsi qu'aux
épreuves vachettes pour participer à la dernière épreuve fil rouge avec les vachettes, organisée par les
services municipaux animations sportives  et Jeunesse .

Je soussigné(e) Mr Mme …................................... autorise mon enfant à participer à l'activité «  
vachettes ».

OUI - NON * Rayer la mention inutile

En cas d’accident, j’autorise les organisateurs a faire hospitaliser mon fils, ma fille :
OUI - NON * Rayer la mention inutile

Et  à  recevoir  tous  les  soins  nécessaires.  Si  allergie  laquelle?  Et  conduite  à  tenir
…...............................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………………….

 …………………………………………………….

MAIL : …........................................................................

Date : Signature :
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