Jeux Inter-Quartiers à Rians
édition N°3 – Etang de Poiret

Qu’est-ce que c’est ?

Jeux interquartiers a
Rians

Le Foyer Rural vous propose une après-midi de jeux variés : petites
épreuves sportives, culinaires, culturelles, manuelles, artistiques ….
Où chacun pourra apporter sa contribution aux équipes
représentant nos quartiers.

Vous voulez vous

Comment jouer ?

mieux connaitre vos

Les inscriptions auront lieu à l’étang de Poiret à partir de 14h30 pour
un début des jeux à 15h. Vous vous inscrivez pour concourir dans
l’équipe du quartier de votre choix (le vôtre de préférence). Les
enfants de 10 ans et plus peuvent participer s’ils sont accompagnés
d’un adulte. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure, les jeux
s’adressent à toutes et tous. L’équipe est constituée de 5 membres.
Un extérieur à Rians est accepté au maximum par équipe. Une tenue
confortable est conseillée.

amuser, passer une
après-midi en plein air,

voisins ?
Venez jouer aux interquartiers le 25 mai ! et
amenez vos amis !!

Jeux Inter-Quartiers à Rians, édition n°3

Foyer Rural de Rians, le samedi 25 mai à
partir de 14h30

Déroulement des jeux
Les jeux consistent en une série d’épreuves (sans danger ni difficulté
majeure de quelque sorte). Pour chaque épreuve énoncée, l’équipe
choisit son ‘héros’ (ou ‘héroïne’) (ou ses héro(ïne)s selon l’épreuve)
qui devra(ont) mener l’épreuve au mieux. Certaines épreuves seront
chronométrées. A l’issue de l’épreuve, des points sont accordés à
l’équipe.
Règlement
Le(s) même(s) héro(ïne)s ne peu(ven)t pas concourir à deux
épreuves consécutives. Les téléphones portables ne devront pas
être utilisés et le public ne devra pas aider les concurrents. Une
coupe sera décernée à l’équipe du quartier gagnant, et remise en
jeu l’année suivante.

Sur place : buvette
ouverte toute l’aprèsmidi.
Un apéritif sera offert à
tous nos participants !

Profitez-en pour piqueniquer à l’étang pour
prolonger les bons
moments de l’aprèsmidi……
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