
 

Olympiades 

 
Dimanche 28 août 2022 

10 heures à Haumont-lès-Lachaussée  

RESTAURATION Jambon à la broche (Réservation 

obligatoire) – BUVETTE – ANIMATIONS 

Ouvert à tous  

Renseignements par mail : 

musiqueauvent.lachaussee@gmail.com  

…………………………………………………………………… 

Nom de l’équipe : ……………………………………………….  

Nombres de personnes dans l’équipe : ………………………….. 

Nom et prénom du chef d’équipe : ……………………………… 

Numéro de téléphone du chef d’équipe : ………………………... 
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Au programme : 

- Matin : marche ludique en équipe dans les bois 

d’Haumont  

- Midi : Jambon à la broche et frites, buvette 

(Réservation obligatoire)   

- Après-midi : jeux en équipe (adaptés à tous)  

Maximum 10 personnes par équipe 

Coupon d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de 

« Musique Au Vent » pour le repas à déposer dans la boîte 

aux lettres de la Mairie de Lachaussée au plus tard le 15 

août 2022 

Musique Au Vent se réserve le droit d’annuler la manifestation 

en cas de mauvais temps, avec remboursement des inscriptions 

Musique Au Vent 

…………………………………………………………………… 

Nombres de repas adultes : ...………… X  10  € = …... …... … €  

(Salade verte, jambon, frite, pain et fromage) 

Nombres de repas enfants (-12 ans) :  ......… X  5  € = ……… €  

(Steak haché, frite, pain et fromage) 
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