
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amicalistes bonjour, 

La saison sportive se termine pour nombre de sections alors, qu’au contraire la période estivale rime 

avec activités intensives pour d’autres. 

Toutefois, 2017 est une année particulière pour l’Amicale Laïque. En effet, notre association est entrée 

cette année dans sa 70
ème

 année. Sans marquer le coup à la hauteur de son cinquantenaire, le CA de 

l’ALL souhaite fêter l’évènement par un rendez-vous particulier. Celui-ci est programmé pour le 

Vendredi 29 septembre en soirée, mezzanine de Juraparc et sera, nous le souhaitons, un bon moment 

d’ouverture et de convivialité. 

Pour l’heure, le mois de juin approche. Depuis 3 ans nous programmons une journée de rencontre 

entre tous les amicalistes. C’est la journée inter-sections. En voici la présentation. Retenez cette date 

dans vos agendas. Le moment est convivial, foi de participants et tous en redemandent. Qu’on se le 

dise ! 

    Fiest’ALL  

Notre rencontre entre amicalistes se déroulera le  

DIMANCHE 11 JUIN 2017 à partir de 10 h au GES au Solvan. 

L'objectif de cette manifestation est de faire se rencontrer les amicalistes autour de la pratique de leurs 

différentes activités.  

Cette journée est organisée par et avec les responsables des différentes sections de l’Amicale.  

Nous reprenons ci-dessous le programme envisagé.  

Dans un premier temps, une présentation des différents sports vous sera proposée le matin :  

badminton : filets à disposition, le petit matériel (volants, raquettes…) est fourni ;  

basket : paniers et différents jeux seront proposés ;  

tennis de table : des tables seront à votre disposition ;  

vélo : parcours agility et pratique du tandem (que les volontaires pourront essayer) ;  

volley : deux ou trois filets seront disponibles.  

trail : initiation trail le dimanche 11 juin à 10h, rdv au GES, 10 km environ accessible à 

toutes et à tous.
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Cette matinée sera suivie d'un repas convivial précédé de l’apéritif (barbecue, tireuse à bière, tables, 

bancs..., bref que des bonnes choses !) après lequel un "tournoi" omnisport vous sera proposé sous 

forme d'équipes mixtes (enfants, adultes), à celles et ceux qui le souhaitent.  

Des parties de pétanque seront menées en parallèle. Il faudra apporter ses boules et d’autres jeux 

d’extérieur éventuellement.  

En cas de mauvais temps le repas se déroulera en intérieur.  

Cette invitation s'adresse donc à tous les licenciés de l'ALL et leurs familles.  

Chacun apporte son pique-nique, l’ALL fournit la braise et les barbecues pour vos côtelettes. Une 

buvette payante mais à prix très raisonnable ainsi que des frigos seront aussi à notre disposition. On 

peut passer toute la journée, on peut passer un moment seulement.  

Afin de bien préparer cette journée et pour avoir une idée du nombre de participants, nous vous 

demandons de bien vouloir remplir le bulletin de participation ci-dessous et le retourner soit à l’un des 

responsables de votre section, soit à marinpef@free.fr pour le mardi 6 juin au plus tard.  

Toutefois tout le monde pourra se présenter le dimanche au GES.  

Nouveauté : préinscription au repas pour la modique somme de 10 euros donnant droit à côtelette, 

salades, fromage !  

 

  

Fiest’ALL  
 

  
NOM…………………….. Prénom : …………………………….. Section : 

…………………………….  

Je participerai à la journée et je serai accompagné-e de …………. Personnes.  

Je m’inscris au repas : …………… Nombre de personnes : ……………………... 

 

 

Pour l’ALL 

JP JACOB 

S. MARIN 

 

 

 

 

 

 


