


Venez-vous affronter dans des épreuves

drôles, loufoques et devenez les

champions de Pelousey en Folie 2019.

Une  journée  conviviale,  intergénérationnelle,  des  activités

ludiques, une compétition amicale, le tout organisé en partenariat

avec les différentes associations du village.

Le règlement complet  est également consultable sur

www.pelousey.com

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

 13 h 15  Réception des équipes – Maison de la Noue

 13 h 50  Présentation des équipes (Possibilité de gagner des 

points bonus, voir règlement)

 14h15–18h   Epreuves

 18 h 30  Apéritif offert par la Mairie et dévoilement du 

classement

Une Présentation artistique (ou non) de chaque équipe aura lieu avant 
le début des épreuves.

 20 h Barbecue ouvert à disposition de tous
 21 h concert avec le groupe boys band spirit

http://www.pelousey.com/


Toutes réclamations doivent être déposées 72 h avant le début des
épreuves en Mairie. Tampon de la Maire de Pelousey faisant foi.

En  cas  d’intempéries,  le  comité  organisateur  se  réserve  le  droit

d’annuler la manifestation.



Bulletin d’inscription

Nom de l’équipe :
Nom du Capitaine de l’équipe :   
Tel :
Adresse mail :
Participants (mini 6 personnes de 6 à 102 ans, maximum 10) :

Nom Prénom Date de
naissance /

âge

Surnom

Avant le 11 mai 2019

 Déposez votre bulletin en Mairie ou inscription en ligne :
fbelot.pelousey@gmail.com
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Attention MAXIMUM 20 équipes

 LES ACTIVITES     :

1 Don du sang Tout Schuss 

2
Association

Communale de
Chasse Agréée

La course en sac

3 Comité de Jumelage Jeux de mots sur l’Italie

4
Association des
Parents D’Elèves

Parcours en Folie
Un binôme (parent /enfant) de chaque
équipe s’affrontent sur des parcours

identiques semés d’embuches

5
Amicale des

Anciens
Combattants

Le Chamboule Tout

6
Association Loisirs

Evasion Baby Foot Géant

7
Association Loisirs

Evasion Match d’improvisation

8
Pelousey Foot

Loisirs Jeux d’adresse ballon

9 La Bibliothèque anagramme

10 Chorale KRYZALYA Tabou Chanson

Les règlements de chaque jeu seront transmis au capitaine 
d’équipe par mail la semaine avant le 18 mai.


