SAMEDI 23 MAI
*

à 14 heures : Pétanque, tir, fléchettes
stand de tir et terrain de pétanque
Musculation

* Tournoi inter-associations et ouvert à toute la population roeulxoise
Toute personne peut s’inscrire et constituer une équipe de 2.
Renseignements et Inscriptions en Mairie le samedi de 10 h à 12 h

SAMEDI 23 MAI

DIMANCHE 24 MAI
rues J.JAURES prolongée, H Durre prolongée,
et rue Ghesquière

Musculation

► au complexe sportif
* à partir de 10 h et durant toute la journée: animation gratuite
* à partir de 12 h 00 : Repas champêtre avec Pascal
Inscription en Mairie salle de l’OMS le samedi de 10 h à 12 h

à partir du samedi 18 avril 2015

Renseignements et Inscriptions
samedi matin en Mairie
1er étage - salle OMS
de 10 h à 12 h

Animations gratuites:

Pétanque Tir Fléchettes

* de 6 heures 30 à 14 heures 30 : BROCANTE
Jeux gonflables, exposition de voitures anciennes
Renseignements et inscriptions en Mairie le samedi de 10 h à 12 h
à l’étage salle de l’OMS

BROCANTE - REPAS - PETANQUE
TIR - FLECHETTES

organisée par la Municipalité et l’O.M.S.

Repas sous chapiteaux
de 12 h à 17 h
animé par
PASCAL..…
I. P. N. S.

DIMANCHE 24 MAI
Brocante avec la participation de la
Fanfaroeulx’nade
Repas champêtre, sous chapiteaux,
animé par Pascal
DIMANCHE 24 MAI
REPAS CHAMPÊTRE à partir de 12h00 (sous chapiteaux)
Menu Adulte
10 euros
Contre-filet, frites,
ou Andouillette, frites,
ou Jambon grillé, frites,
+ fromage et tarte

ATTENTION !
N’oubliez pas
le cross des écoles
VENDREDI 22 MAI
à partir de 9 h
au complexe sportif

Menu Enfant
5 euros
Jambon, frites
ou Saucisse, frites

un myster freeze , une boisson

BROCANTE du dimanche 24 mai

REPAS du dimanche 24 mai

N°emplacement

Date…………….

Le dimanche 24 mai de 12h à 16h
(sous chapiteaux dans le Complexe Sportif )

Réservation prise par………………………

Nom ……………………………………

Mr, Mme, Mlle....................................................................................

Entrée n°

Adresse : n°………Rue: …………………………………………….
……………………………………………………………….

Prénom………………………………….

Tél. : …/…/…/…/...

Adresse : ……………………………………………………………...
C.P. : ………… Ville…………………………………………………
.... / .... / .... / .... / ....

Réserve :

Repas « adulte » à 10 euros.

Contre-filet
Andouillette
Jambon grillé
Repas « enfant » à 5 euros

Nombre de mètres

5

10

15

20

Jambon
Saucisse

5 euros les 5 mètres
Pièce d’identité n°……………………………………………….

Règlement en espèces
Règlement par chèque à l’ordre de l’O.M.S Roeulx

Les inscriptions ne sont effectives que lorsqu’elles sont réglées.
Les repas non pris ne seront pas remboursés
La date limite de réservation est fixée au SAMEDI 16 MAI à 12 heures
Réservation exceptionnelle par téléphone

Règlement par chèque
En espèces
Voiture

Signature:

Signature :

oui

non

(1 voiture par emplacement)
Attention 350 places maxi
Renseignements Mme GUISGAND Patricia

N° de Tél.: 06 84 25 20 20

PERMANENCES LES SAMEDIS DE 10H à 12H en MAIRIE de ROEULX à partir du SAMEDI 18 AVRIL

