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CONCOURS DE PETANQUE  
Dimanche 25 Septembre 2016 

 

NB : Annulé en cas de pluie et/ou d'effectif insuffisant 
 

Pour commencer cette nouvelle année scolaire et profiter des derniers rayons du 

soleil de cet été, l'ASMA 87 organise un concours de pétanque, en doublettes 
(2x2 boules). 

 
Lieu  : Terrain de sport du Lycée agricole de Limoges les Vaseix. 
Inscriptions  : jusqu'au 17 septembre 2016 (voir plus bas) 

Qui peut participer  : Agents ASMA et leur famille + invités (chaque invité sera 
   associé à un ayant-droit ASMA). 
 

A partir de 11h : RV sur le site des Vaseix 
Constitution des équipes (enregistrement) 
"Echauffement" et Apéritif offert par l'ASMA 87 

 
12h30-13h30 :  

Pique-nique sorti du panier (prévoir tables et chaises ou tapis de 

sol…selon la sensibilité postérieure de chacun(e) et convivialité !)  
 

13h30 – 18h30 : Concours (on peut arriver seulement à ce moment là et ne  
pas participer  au pique-nique mais ce serait dommage…) 

- 4 parties en 13 points 

- Tirage au sort des rencontres 
- Le classement sera fait sur le nombre de victoires et le total des 
écarts de points de chaque partie. 

 
18h30 : Remise des prix suivie du pot de l'amitié 
 

 
ANIMATION  

- Pour les enfants de moins de 16 ans, promenade en calèche 

- Pour tout le monde, promenade en forêt 
- Rafraîchissements sur place 

 



 

Bulletin d'inscription 
 

à retourner à : 
 

Jacques CASIMIR 
ASMA 87 
LEGTA Limoges les Vaseix 

87430 VERNEUIL SUR VIENNE 
 

Ou par mail : jacques.casimir@educagri.fr 
 
 

INSCRIPTION 
 

Nom prénom de l'Agent  : 
Direction / Service  : 

N° de tel mobile  : 
Adresse mail : 
Nombre de participants de la famille : 

Invités (Noms prénoms) : 
 

-  


