
Nous participons à :
         Octobre Rose :         Vélo         Randonnée
         Repas : nombre de personnes :
         Olympiades de l'après-midi
Si vous participez au repas, merci d'adresser un chèque à l'ordre de la Gâtine avec ce bulletin.

L’équipe de La Gâtine organise une Olympiade Intervillage dans laquelle vous pourrez
représenter et faire gagner votre commune.
Pour participer, vous devrez être en binôme : un enfant (à partir de 6 ans) avec un adulte.
Chaque binôme devra porter au moins un vêtement de couleur représentant votre
commune (déguisements acceptés voire encouragés). Au programme, que des jeux drôles,
d’adresse, de réflexion, d’orientation, etc. 
Tous les jeux sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit votre condition physique. 

Programme :
10h – Courons pour Octobre Rose
Vous aurez le choix entre une course à vélo (20 ou 10 km) ou une randonnée (3-4 km)
Pour chaque km parcouru, vous aurez la possibilité de faire un don à La ligue contre le
Cancer 28, qui finance des séances de Gym adaptées pour les patientes du département.

12h – Repas à la Cantine de Boissy
Menu enfant : 7 euros    Menu Adulte : 10 euros
L’apéritif est offert – Buvette sur place

14 h – Olympiades par binôme
Jeux d’adresse, de course, d’équilibre….7 jeux pour rapporter jusqu'à 70 points / binôme.

16h – Gouter (crêpes et boissons)

17h – La grande finale
Les binômes seront rassemblés par commune pour 5 épreuves collectives

18h30 – Apéritif
Une coupe sera remise à la commune gagnante. La victoire sera accordée au prorata du
nombre de points marqués par participant de chaque commune. 
.

Dimanche 9 octobre
Saint-Laurent-la-Gâtine (hameau de
Boissy, au niveau de l’école)

Bréchamps
 

Equipe verte

Le bulletin d'inscription est à remettre à notre mairie, 
1 place St Pôl, avant le jeudi 6 octobre.

Nom :
Prénom :

Commune :

Prénom de l'enfant :

Si le temps est mauvais, les olympiades seront décalées au dimanche 16 octobre. Pour le
savoir, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook (@lagatine28).

OLYMPIADE

INTERVILLAGE


