Jeudi 30 mai 2019
36ème fête du refuge
Commune de Jorat-Menthue

33ème course à pied
de l’Ascension
Ouverte à tous les enfants

36ème Fête du refuge
Commune de Jorat-Menthue
Jeudi de l’Ascension 30 mai 2019
Nous vous attendons tous, habitant(e)s de
Jorat-Menthue et ami(e)s du refuge,
à l’occasion de la fête annuelle.

***********************

Programme :
10h00

Course à pied des enfants

11h30

Fin de la course

12h00

Pique-nique familial tiré du sac avec,
à votre disposition :
-

La soupe aux pois, faite par la jeunesse
de Villars-Mendraz
Le pain maison cuit au four à bois
Les grills pour y dorer vos grillades
La cantine, tenue par la jeunesse
(limonade, eau minérale, bière, vin blanc
et vin rouge)

14h00

Proclamation des résultats de la course et distribution des prix

NOUVEAU

En cas de météo favorable, la jeunesse organisera après les résultats, un
tournoi de pétanque. Les inscriptions auront lieu sur place.

20h00

Fin des festivités

***********************
Nous espérons vous voir nombreux pour partager cet agréable moment.
Prenez vos couverts et un bol pour l’excellente soupe aux pois !!!
Avec les meilleures salutations de la Municipalité de Jorat-Menthue.

33ème Course à pied de l’Ascension
ouverte à tous les enfants

Lieu :

Refuge de Villars-Mendraz

Date :

Jeudi 30 mai 2019

Heure :

10h00 : départ des catégories des 4 et 5 Km

Départ :

Refuge de Villars-Mendraz
***********************

Catégories :

Distances :

(années de naissance)

2013 et plus
2011 à 2012
2009 à 2010
2007 à 2008
2005 à 2006
2003 à 2004

0.5 Km
1.0 Km
2.0 Km
3.0 Km
4.0 Km
5.0 Km
Chaque participant recevra
une médaille et un prix.

***********************
Au vu du succès de notre dernière édition (plus d’une centaine de participants) et
afin de nous organiser au mieux, nous vous invitons à nous envoyer les inscriptions
d’ici au lundi 27 mai, date limite d’inscription.
Par e-mail à : ana-paula.favre@bluewin.ch
Par téléphone au (messagerie active) : 079 /239.25.74
Ou encore via notre page Facebook :
http://www.facebook.com/ascensionvillarsmendraz

