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C’est reparti ! L’occasion, pour tous les Belberautins, de tous âges, de 
se retrouver pour une journée de festivités et de convivialité et de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants et pour les vainqueurs 2019, de 
remettre en jeu leur titre.  

Petit rappel :  la commune est divisée en 4 secteurs équilibrés en 
nombre d’habitants. Les participants devront se présenter en T-shirt de 
la couleur de leur quartier. Certains auront peut-être conservé ceux des 
éditions précédentes. Sinon distribution sur place. 

 Les équipes de chaque quartier s’affrontent tout au long de journée, dans des jeux, épreuves et concours divers 
pouvant requérir adresse, force, connaissance et autres compétences.   Une règle de base : de la bonne humeur, du rire 
et du plaisir. Un repas sera pris en commun à midi. Les activités (pour tous les âges) auront lieu en plein air, sur le terrain 
de sport. Nous espérons que le soleil sera une fois encore au rendez-vous.       

 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La réussite de cette journée repose sur l’adhésion des belberautins à ce projet qui réunit tout le village.  

Dans un souci de logistique et d’organisation, merci de bien vouloir retourner (voir au verso), avant le 25 juin 
(ou au plus tard au stand Fête Locale), le bulletin d’inscription ci-dessous ainsi que votre participation :  

-  5€ par adulte seul(e)  - 10€ par famille (4 personnes maximum)   -  1€ par enfant supplémentaire  

 

Inter-quartiers dimanche 4 septembre 2022 - Bulletin d’inscription 

à découper et à retourner au contact de votre quartier  

voir au dos et mettre une croix sur la couleur de votre Secteur :  

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

Nom de la voie :   ……………………………………….   Contact, tel, e-mail (facultatif) ………………………………………….. 

 
Nombre  d’inscrits    JEUX MATIN            REPAS (midi)    JEUX APRES MIDI 
                                    

 

⬧ nbre inscrits : ⬧  Adulte seul (e)       ⬧famille/ nbre personnes  ⬧ enfant(s) supplémentaire(s)  

 

Règlement :  montant : …………€  Espèce  □   -    Chèque □  Bque …………….   n°………………….. 

Participation  Adulte seul(e) : 5€ par famille de 4 personnes maximum : 10€ par enfant supplémentaire : 1€ 

AU PROGRAMME : 
■   9h30 : RV place St Exupéry 
■ 10h00 à 12h00 :  

Epreuves sportives & d’adresse sur le terrain de sport (basket, rugby, foot, tennis, pétanque) 
 Epreuves « biodiversité » : recherche et identification de chants d’oiseau, de plantes  
  Préparation des poêlées  

■ 12h00 à 14h00 :  
Apéritif offert par la municipalité 
Dégustation et notation des poêlées 
 Epreuves de karaoké (chanson tirée au sort)  
 Epreuve pour les petits    
 Epreuve d’œnologie      

■ 14h00 à 17h00 :  
 Epreuves encore plus ludiques 

☺ Garçon de café 
☺ Course en sac 
☺ Lancer de frisbee 
☺ Lancer d’œufs 

■ 17h15 : collation et proclamation des résultats  

 

En cas 

d’intempérie ou 

autre cas de force 

majeure, la 

journée pourra 

être reportée à une 

date ultérieure. 
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Merci de déposer les bulletins  
dans la boîte aux lettres des responsables de 

secteur désignés ci-dessous 
 

ou dans celle du Foyer Rural située  
devant le Centre Culturel 

Secteur JAUNE 
Christine ZLOTKOWSKI 
15, impasse Couloumié 

Secteur ROUGE 
Olivier COUSIN 

30, rue de la Mairie 
 

Secteur BLEU 
Olivier FERNANDEZ  

32, chemin Cantemerle 

Secteur VERT 
Marc LIONNET 

3, chemin de Mandille  

ROUGES JAUNES VERTS BLEUS 
Chemin de l’Eglise - côté 

chemin de la Bécasse 
Chemin la Tour 

[Briqueterie Super U] 
Chemin d’En Poutet Tout le chemin de l’Eglise 

côté lot. Cantemerle 

Chemin de la Bécasse Ch de la Briqueterie Rue des Ormeaux Impasse du Puits Perdu 

Rue du Cers Quartier Couloumié Rte Fourquevauxrue Mairie Impasse du Lauragais 

Rue de Figeac Rue Hélène Boucher En Semy Lotissement Cantemerle 

Rue de la Mairie Rue de la Cocagne Chemin de Troy Chemin des Amouriès 

Impasse de la Mairie Rue de l'Autan Chemin de la Masse Impasse du Roudou 

Impasse Pouchie Rue Marie Curie Chemin de Mandille Chemin du Paradis 

Chemin des 13 Vents Rue Juncarolles Rue Simone Weil Chemin des Sports 

Impasse Savignol Route de Toulouse Chemin de Coustète Impasse Rouquié 

Impasse du Verger Le Château Place de la Tour Vigne Longue 

Chemin de Serre Chemin des Blanchis Chemin de la Tour Impasse du Pastel 

Chemin de la Satte Chemin de Poncet 
et logements locatifs 

Chemin de la Briqueterie 
[ch la Tour rue Mairie] 

 

Ne pas Le Pigné 
  

 

Marensac - ch Marensac et 
Pumeja 
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