LUNDI 25 OCTOBRE
14h30 - 16h30

TENNIS

r.d.v au stade

MERCREDI 27 OCTOBRE

LBATTLE ARCHERY
10h - 12h00 : ON PREPARE LES CAMPS
14h - 16h30

: ON CARTONNE

r.d.v : gymnase
A partir de 12 ans

Bette Archery : Jeu d'archery qui se
joue en équipe. 2 équipes s'affrontent
sur un terrain composé de 3 zones.i zone
pour chaque équipe et 1 Zone neutre au
milieu. Dans chaque camp, des bunkers
de protection et une cible à 5 spots qu'il
faut dégommer en l
er pour gagner.

VENDREDI 29 OCTOBRE

MARDI 02 NOVEMBRE

MARDI 26 OCTOBRE

14h30 - 16h30

14h30 - 16h30

14h30 - 16h30

LA CHASSE AUX SORCIERES EST

COURSE D'ORIENTATION dans les

PARCOURS SECURITE ROUTIERE

OUVERTE

rues du Village

TROTTINETTE/ VELO avec le

Cherche et trouve les chaussettes

centre aéré.

maudites que Bivoukia la sorcière
a suspendu dans la forêt et libère
le village de son horrible sort....

r.d.v : parking école

r.cl.v : Devant la mairie

r.d.v au monument au mort
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Animations Sportives proposées par la Mairie

BIVOUKIA la sorcière a cherché la plus

de la Salvetat/Agout

répugnante des punitions à offrir aux
villageois pour la fête des morts. Elle a

PARTICIPATION ANNUELLE : 5€
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

.Carte à

retirer en mairie et payable par chèque bancaire'

décidé de suspendre dans la forêt à l'orée
du village les chaussettes les plus

Encadrées par Isabelle- Brevet Professionnel

puantes qu'elle a pu trouver. Avec un peu

de la jeunesse et du sport

de potions et de prières maléfiques, elle a

A PARTIR DE 8 ANS

décidé de les rendre encore plus
irrespirables.
L'ultime recours ? : partir à la recherche
des chaussettes puantes, les attraper et

MAIRIE
DE

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

les noyer dans « le sac des
insoutenables »
Mais Attention ! Parmi les plus
horribles chaussettes,
vous trouverez la
chaussette libératrice du
mauvais sort .
SURPRISE !!!
Ah Ah hi hi ha ha

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Inscriptions obligatoires en mairie au :
04.67.97.61.47

Ha hahaaaaaa

Pour toutes les sorties retirer obligatoirement
une autorisation de sortie en mairie

