
 

Le vendredi 4 mai 2018, la Municipalité de Vignats, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules avec le 
concours de l’USPF, organise une journée « Faites ou Fête du Sport ». 

Nous renouvelons l’opération de l’an dernier qui avait été un véritable succès. 

Dès 9h45, les enfants âgés de 5 à 15 ans seront pris en charge par Céline Clouet de l’USPF et des bénévoles 
de la commune qui leurs proposeront de participer à plusieurs ateliers sportifs, une occasion de découvrir un 
panel de différents sports. 

Vers 12h00, le groupe partagera un pique-nique à la salle polyvalente, vous devez fournir ce pique-nique. 

L’après-midi sportif reprendra vers 13h30 et jusqu’à 16h00. 

A 16h00, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules proposera à tous les enfants de la commune jusqu’à 
15 ans de participer à une grande chasse aux œufs. 

L’inscription est gratuite, les frais de cette journée sont pris en charge par l’Association des Foulées de 
la Grotte à Jules. 

Nous espérons compter sur votre présence qui permet aux jeunes de la commune de se retrouver et 
partager un moment très convivial. 

Kévin DEWAËLE 
Maire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Journée du 04/05/2018 –          
A retourner avant le 30/04/2018 à la Mairie 

 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 

 Journée « Faites du Sport »             Chasse aux œufs 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 

 Journée « Faites du Sport »              Chasse aux œufs 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 

 Journée « Faites du Sport »              Chasse aux œufs 

Signature du représentant légal : 

Pour les parents, nous cherchons des bénévoles pour encadrer les enfants, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette journée. 

Nom et Prénom :……………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………… 

Aidera :             Le matin               L’après-midi 

 Participera au repas le midi (repas fourni par l’Association) 


