
 

PROGRAMME DES INTERVILLAGES 2014 
 

 

LE SAMEDI 17 MAI 2014 
 

 Jeu Thème 
Inscription auprès 

de 
Participants 

14H00 PUZZLE 
Réaliser au terme du week-end un puzzle de 
1000 Pièces 

Anne Beaujouan 

 01 64 59 64 87 

Autant de participants que souhaite le village 
Pas de limite d'âge 

14H15 

COURSE BONBON 

Enrouler toute la ficelle avec les deux mains sur 
le bâton jusqu’à ce que le bonbon touche le 
bâton, puis il touche la fille pour qu’elle puisse 
faire la même chose. 

Blandine Belpêche 

 06 19 23 20 49 

 1 garçon de 3 à 4 ans 
 1 fille de 3 à 4 ans 

PETITS-COUREUR 

MECANIQUE 

Positionner 3 cartons devant le marcheur pour 
qu’il puisse poser son pied l’un après l’autre sur 
un carton. Le poseur récupère les cartons 
derrière le marcheur pour les replacer devant et 
ainsi avancer le plus vite possible 

  1 enfant de 5 à 6 ans 
  1 enfant de 7 à 8 ans 

15H00 
LES ALLUMETTES 

GAULOISES 
Avancement de l’allumette (bastaing de 3,60 m) 
est créé uniquement avec les bras 

Jacqueline Besse 
 06 80 71 13 62 

 3 hommes + 3 femmes 
 Age de + 16 ans 

15H30 
LE LANCER 

D’ELIXIR 
Recueillir le plus d’eau possible en se jetant des 
ballons de baudruche remplis d’eau. 

Bénédicte Loy 
 06 83 77 53 67 

 1 ado de 15 à 17 ans 
 1 adulte 
 1 enfant de 12 ans à 14 ans 

15H45 VOLLEY GANTE 
Chaque participant sera équipé d’une paire de 
moufles élastiquée. 

Cyril Sola 
 06 78 64 56 07 

 3 femmes et 3 hommes dont :  
- 1 ado de 14 à 16 ans 
- 1 adulte e 50 ans et plus 

17H00 

LE CROSS ENFANTS Effectuer le parcours au plus vite 
Carole Gilot 
  06 76 95 63 72 

Mixte -Année de naissance 1999-2000 =1200m 
17H15 Mixte -Année de naissance 2001–2002 =1200m 
17H30 Mixte -Année de naissance 2003–2004 = 900 m   
17H45 Mixte -Année de naissance 2005–2006 = 700 m 

18H00 Mixte -Année de naissance 2007–2008 = 300 m 
18H15 Mixte -Année de naissance 2009–2010=100 m 
18H30  Remise des médailles aux gagnants   
 

 

LE DIMANCHE 18 MAI 2014 
 

 Jeu Thème 
Inscription auprès 

de 
Participant 

9H15 

LE RELAIS POSTE 

Course en sac 
- sur 10 m (enfant)  
- sur 20m (ado)  
- sur 30m (femme)  
- sur 40m (homme 

Christelle Jamois  
 06 77 07 16 50 

 1 enfant de < 10 ans 
 1 ado de < 15 ans 
 1 femme 
 1 homme 

COURSE DE 5 KM 
A la fin de la course, l’homme sort du sac court et 
arrache la rubalise qui libère le pool de coureur de 
l’équipe. 

9H30 AU GOLFODROME 
Boules de golf peintes aux couleurs des villages et le 
cochonnet est une boule de pétanque. 
Règle de la fédération française de pétanque 

Jean-François 
Saulgrain  
 06.78.11.99.00 

 Une doublette masculine (6 balles) 
 Une doublette féminine (6 balles) 
 

10H30 

LE TIRE ROULE 

Parcours de 50m en rollers le plus rapidement 
possible en tapant la main de son binôme pour lui 
signifier son départ. L’aller en zigzaguant entre les 
plots et le retour en ligne droite. 
Le dernier participant passe le relais à l’homme pour 
le tire buche 

Dorothée Wiese 
 07 70 44 04 58 

 2 participants G ou F de 10 à 13 ans 
 18 participants représentants les plots 53 

participants par villages) 
 

LE TIRE BUCHE 
Tirer une bûche de bois attachée à un vélo, sur une 
longueur de 100m 

Laurent Martinez 
 06 51 06 38 64 

 1 homme + 40 ans 
 1 femme + 30 ans 

11H15 LE TABOURET 

Tabouret pied en l’air. Chaque pied coloré détermine 
la valeur des points. 
Le premier lance ses 5 anneaux successivement. Les 
points sont comptés. L’enfant récupère ses 5 anneaux 
et les donne au suivant. 

Khadija Montel 
  06 44 40 29 01 

 Illimité mais un minimum de 5 enfants par équipe 
(enfants jusqu’à 11 ans) 

11H45 LE JEU DES ELUS 
Les questions porteront sur les 2 films des visiteurs. 
(Les visiteurs & les visiteurs 2 : les couloirs du temps) 

  4 membres du Conseil municipal dont le Maire 

14H00 
LA MISE AU 

GRENIER 

Prendre le sac de gravillon de 5 kilos, le passer vers 
l’arrière par-dessus sa tête au 2ième de la file. Il le passe 
vers l’arrière entre ses jambes et ainsi de suite jusqu’à 
la fin de la file. 

Sandrine Morvan 

  06 31 34 29 22 

 5 femmes + 5 hommes à partir de 16 ans 
 

14H30 LES ORPAILLEURS Récupérer le plus d’eau dans un récipient  

Monique Beaumont 
  06 76 06 06 03 

Jean-Louis Ringuedé 

  06 12 80 18 60 

 2 femmes 
 2 Hommes 

15H00 
L’IVRESSE  DE LA 

BALLE 

Sur terrain rectangulaire, on place 20 balles de chaque 
côté le long du filet. 6 joueurs par équipe se place sur 
son côté de terrain et 2 autres dans une zone d’embut 
du côté opposé. Le but est de mettre le plus de balles 
dans le camp adverse. 

Monique Beaumont 
  06 76 06 06 03 
Jean-Louis Ringuedé 
  06 12 80 18 60 

 2 équipes de 8 personnes : 
1 d’ado entre 12 et 16 (dont au moins 2 F) 
1 d’adulte supérieur à 16 ans (dont au moins 2 
F) 

 


