JEU INTERVILLAGES 2017
SAMEDI 20 MAI 2017
HORAIRES

JEUX

THEMES

Réaliser un puzzle de 1000 pièces le plus
rapidement possible.
Billes / Pétanques
Récupérer le maximum de points en gagnants
les parties

14h15

L’étude

14h30

Les billes

15h00

La marelle

Les participants doivent parcourir la marelle
le plus rapidement possible

15h45

L’omelette à la
cantine

Ramener le plus de balles de ping-pong dans
une poubelle dans un temps donné

16h15

La guerre des
boutons

Faire tomber le plus de bouteilles à l’aide du
lance pierre géant et le plus rapidement
possible

17h00

La récréation
des grands

Effectuer le parcours le plus vite possible
Course pédestre sur routes et chemins longue
6 250 m sur la commune de ROINVILLE.
Le temps maximum est fixé à 1h20 (80 min)

AGES

PARTICIPANTS

pas de limite d’âge

illimité

> ou égal 1999
----------------------2004 à 2010
2005 à 2011
----------------------> ou égal 1999

2 équipes de 2
----------------------------2 équipes de 2
7 enfants
-----------------------------1 adulte

2013 à 2010

au moins 4 enfants avec
1 enfant par tranche
d’âge pour les 4 premiers

> ou égal 1999
---------------------2006 à 2009

2 adultes
-----------------------------au moins 4 enfants avec
1 enfant par tranche
d’âge pour les 4 premiers

âge minimum de
2002

Femmes – Hommes : 3
participants minimum
par catégorie

AGES

PARTICIPANTS

pas de limite d’âge

illimité

> ou égal 1999

4 participants
1 femme minimum sur le
terrain

2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014

Filles – Garçons : 2
participants minimum
par catégorie

Deux organisateurs doivent s’habiller le plus
vite possible.

Organisateurs
----------------------2006 max

2 adultes
-----------------------------7 enfants

2005 à 2003
----------------------2002 à 2000
----------------------< ou égal à 1999

3 enfants
------------------------------3 adolescents
------------------------------3 adultes

DIMANCHE 21 MAI 2017
HORAIRES

JEUX

9h00

L’étude

9h00

La balle et
l’épervier

10h30
10h45
11h00
11h15
11h30
11h45

La récréation
des enfants

13h30

Le jeu des
maîtresses

THEMES

Réaliser un puzzle de 1000 pièces le plus
rapidement possible
Récupérer le maximum de points en gagnant
des parties.
Principe du rugby
Course
Course
Course
Course
Course
Course

1,4 km
1,4 km
1,0 km
700 m
300 m
100 m

14h00

Le morpion

Réaliser le plus rapidement possible une ligne
ou une diagonale.

14h45

L’école
buissonnière

Lancer des balles de tennis au plus près d’un
mur mais sans le toucher.

15h30

L’orthographe

Course en sac puis parcours d’obstacle en
brouette pour récupérer des lettres pour
former un mot le plus rapidement
possible.

16h15

Départ pour les
vacances

non défini l’instant?

17h00

L’interrogation

Répondre correctement aux questions.

Vous souhaitez prendre un jeu, participez, appelez le 06.76.06.06.03

< ou égal à 1957
2 adultes
----------------------- ------------------------------minimum de 2005
2 enfants
à 2002
2009 à 2012
5 enfants
----------------------- -----------------------------< ou égal à 1999
2 femmes et 3 hommes

?

?

4 membres du Conseil
Municipal dont le Maire

