
   
 

 
Concernent les jeunes nés en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 

 
 
 
 

 
   
 

Le coût de la carte d’adhésion Familles Rurales à Saint Mesmin est de 23€. Elle est valable pour l’ensemble 
de la famille et durant toute l’année 2017. 

Si vous souhaitez adhérer à l’association ou avoir plus de renseignements, veuillez contacter l’animatrice jeunesse.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Pour les animations proposées ci-dessous, la permanence d’inscription aura lieu le Mercredi 13 Septembre 
2017 de 18h15 à 19h15 au Foyer des Jeunes de Saint-Mesmin 

 

Pour une nouvelle inscription merci d’apporter votre carte d’adhérent Familles Rurales 2017 et le carnet de santé de 
votre enfant. (En cas d’absence et/ou maladie, remboursement sur justificatif médical.) 

 

Pour toutes informations complémentaires : La coordinatrice : 
Julie Enfrin : 06.30.01.44.88 ou bien par mail : jeunessepaysdepouzauges.fr@gmail.com 

   

VVVeeennndddrrreeedddiii   666   OOOccctttooobbbrrreee   
HHHooorrraaaiii rrreeesss   :::   dddeee   111888hhh111555   ààà   222222hhh111555   

RRRDDDVVV   aaauuu   FFFoooyyyeeerrr   dddeeesss   JJJeeeuuunnneeesss   dddeee   SSSaaaiiinnnttt   MMMeeesssmmmiiinnn   
 

TTTaaarrr iii fff   aaavvveeeccc   lll eee   rrr eeepppaaasss   iii nnnccc lll uuusss :::       

9 € pour les Non adhérents 
666   €€€   pppooouuu rrr    lll eeesss   aaadddhhhééérrr eeennn tttsss   
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RRRDDDVVV   aaauuu   FFFoooyyyeeerrr   dddeeesss      

JJJeeeuuunnneeesss   dddeee   SSSaaaiiinnnttt   MMMeeesssmmmiiinnn   
 

TTTaaarrr iii fff   aaavvveeeccc   lll eee   rrr eeepppaaasss   iii nnnccc lll uuusss :::       

9 € pour les Non adhérents 
666   €€€   pppooouuu rrr    lll eeesss   aaadddhhhééérrr eeennn tttsss   

 

SSSOOOIIIRRREEEEEE   VVVEEENNNDDDEEEEEENNNNNNEEE   EEETTT   RRREEEPPPAAASSS   VVVEEENNNDDDEEEEEENNN   

Affronte tes amis 

sur Trois jeux 

vendeens !! 

 

Pour cloturer le 

tournoi, 

regalons nous 

avec un repas 

vendeen 

Programme de la SOIREE : 

 

TTTooouuurrrnnnoooiii   dddeee   

PPPaaallleeetttsss   :::    

 
Le jeu de palet 
consiste à lancer 

des palets le 
plus près 

possible d'un 
autre palet plus 

petit, 
préalablement 
lancé sur une 

plaque de plomb   

 

TTTooouuurrrnnnoooiii   dddeee   

MMMiiinnnccchhheee   :::    

 
Le but est de faire 
tomber la minche sur 
laquelle sont placées 

des pièces. Pour 
ramasser la mise, il 
faut que les pièces 

se trouvent plus près 
du palet que de la 
minche. Si ce n'est 

pas le cas, les pièces 
restent à la minche.   

 

TTTooouuurrrnnnoooiii   dddeee   

GGGrrreeennnooouuuiiilll llleeesss   :::    

 
Le jeu consiste à 
lancer des palets 
dans les trous 

correspondants et 
faire un maximum 

de points. 

MENU 
 

• Salade de dés d’épaule, emmental,  
tomates et préfou à l’ail 

• Grillés de mojettes et jambon 
• Pain perdu brioché 

Viens affronter tes amis en équipe sur 
différents défis afin de savoir laquelle équipe 

sera CHIC et celle qui sera CHOC. 

Déguisement 

exigé 

* Salade Tomate, mozzarella, kiwi 
* Poulet rôti sur un coulis de 

crocodile avec ses chips de pommes 
* Gâteau de carottes 

 


