INSCRIPTION ET
RESERVATION REPAS
DU SAMEDI 25 JUIN 2022
IMPORTANT : Afin d’organiser la soirée, les
réservations pour les repas doivent se faire impérativement

Avant le 17 juin 2022, en mairie (coupon + chèque).
ATTENTION Nombre de place limitée
REPAS ADULTE => 15 € = Punch, Jambalaya, salade, fromage, dessert.
REPAS ENFANT => 8 € = pizza, boisson, dessert.
REPAS ADO ( de 12 ans à 18 ans ) => 10 € = pizza, boisson, dessert.
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Renseignements en mairie d’Ableiges : 01.34.66.01.12
INSCRIPTION RESERVATION REPAS :
Je réserve au nom de ....................................
M/Mme.................................... ...................
Pour ........... Personnes
Adresse …........................................................
…........................................................
JE RESERVE :
……………… repas adulte
……………… repas enfant
……………… repas ado

x 15 € = ……………… €
x 8 € = ……………… €
x 10 € = ……………… €
TOTAL = ………………… €

Je règle à la réservation ………………………………. €, par chèque bancaire, à l’ordre du Trésor Public.
Aucun paiement ne se fera sur place.
Je désire être placé à la table de M.Mme ………………………………………………………………………
 Je souhaite prendre le.s repas ado à table, en même temps que les repas adulte.
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LA FETE
DU VILLAGE
SAMEDI 25 JUIN 2022
Commission « événementiel & association « de la mairie d’Ableiges
organise la 7ème grande « fête du village »
Sport à l’honneur l’après-midi, repas et animations le soir !!
A partir de 13 heures jusqu’à 17h30.
LE SPORT EN FETE :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tournois de foot,
Pétanque,
Tennis de table,
Basket (stand géré par les enfants du CMJ),
Molkky (inscription sur place),
Balle aux prisonniers (stand géré par les enfants du CMJ),
Badminton (jeu libre sans inscription).

ANIMATIONS :
❖
❖
❖
❖
❖

Maquillages,
NOUVEAU ! Fabrique ton lampion,
Structure gonflable,
NOUVEAU ! Sculpteur de ballons,
L’association KUSANAGI, tournoi de Chanbara ball et Jeux en bois.

18 Heures : Remise des coupes et médailles

pour les gagnants !!

De 19h30 à 1h30
❖
Dès 19h30 : Apéritif et repas
❖
22 heures 30 : Retraite aux flambeaux dans le hameau, en musique, à la
lumière des lampions, accompagné de l’orchestre ambulant « Quartet lumineux ».

Nuit endiablée pour tous jusqu’à 01 heure 30
Retour des inscriptions repas et tournois pour le 17 juin 2022 –
18 heures en mairie – dernier délai. Merci.
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FICHE D’INSCRIPTION DES
ABLEIGEOIS.ES AUX TOURNOIS SPORTIFS
DE LA FÊTE DU VILLAGE LE 25 JUIN 2022

1/ INSCRIPTION TOURNOI DE FOOT (Par équipe de 5, match de 2 x 5 min).
OBLIGATOIRE
choisir tournoi :
 Compétition
Loisirs (recommandé pour les jeunes enfants).
Aucune inscription sur place, crampons strictement interdits sous peine d'exclusion.
Inscrivez-vous par coupon uniquement.

Nom Prénom

Age

Adresse

Téléphone

2/ INSCRIPTION OBLIGATOIRE TOURNOI DE PETANQUE (Doublette) :
Inscrivez-vous par coupon ou par mail commission.fetes-asso@ableiges.fr
(Mettre pétanque en objet du mail).

Nom

Prénom

Age

Commune

Téléphone

1
2
1
2
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FICHE D’INSCRIPTION DES
ABLEIGEOIS.ES AUX TOURNOIS SPORTIFS
DE LA FÊTE DU VILLAGE LE 25 JUIN 2022
3/ INSCRIPTION OBLIGATOIRE TENNIS DE TABLE.
Inscrivez-vous par coupon UNIQUEMENT.
Nom

Prénom

Age

Commune

Téléphone

4/ INSCRIPTION OBLIGATOIRE TOURNOI DE BASKET. (Par équipe de 4 ou 5)
Inscrivez-vous par coupon ou par mail commission.fetes-asso@ableiges.fr
(Mettre basket en objet du mail).
Nom

Prénom

Age

Commune

Téléphone

5/ INSCRIPTION OBLIGATOIRE BALLE AUX PRISONNIERS.
(Par équipe de 6 session de 15 minutes)
Inscrivez-vous par coupon ou par mail commission.fetes-asso@ableiges.fr
(Mettre balle aux prisonniers en objet du mail).
Nom

Prénom

Age

Commune

Téléphone
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