CONCOURS DE PETANQUE / MARCHE
MERCREDI 15 JUIN
TERRAIN DE PETANQUE – STADE D’ARBUS
Nous en parlons depuis un moment… nous avons failli le faire au moment de la Ste Barbe, enfin nous
profitons de cette fin de semestre pour vous proposer une journée de détente : pétanque ou marche.
Cette journée est placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Vous pouvez participer à la pétanque seul(e) ou avec un(e) partenaire : tournoi par paire. Si vous avez
des jeux de boules supplémentaires, n’oubliez pas ce qui n’en ont pas.
Le repas aura lieu dans une ferme auberge à Arbus.
Si vous ne jouez pas à la pétanque nous vous proposons une balade autour de Arbus

RENDEZ VOUS pour tous à partir de 9h30 – début de la balade et du concours 10h00
Attention le nombre de place pour le déjeuner est limité à 50
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(concours de pétanque)

Bulletin d’inscription dernier délai

VENDREDI 10 JUIN

Nom (Mr, Mme, Melle) ------------------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------Tél ------------------------------------- e-mail : …………………………………………………………
Accompagné(e) de Nom -------------------------------------------------------- Prénom ---------------------------------------



pétanque



j’ai un jeu de boule





je n’ai pas de jeu de boule

 pétanque + repas 30 €
Ci-joint

marche

 marche + repas 30 €

30

€ x ----------- personnes = ---------------------------€

Chèque n° :

Banque :

par chèque à l’ordre de : APETRA

adresser à : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU Cedex
* Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins de 48 heures avant
l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

