
 INTER QUARTIERS – 5ème édition 

dimanche 8 septembre 2019  

 

C’est reparti ….  Fort du succès remporté 
lors des 4 précédentes éditions, le Foyer 
Rural de Belberaud organise un nouvel inter 
quartiers le Dimanche 8 septembre 2019. 
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 2017, de remettre  en jeu 
leur titre. 

Petit rappel : la commune est divisée 
en 4 secteurs de couleur différente, 
équilibrés en nombre d’habitants. Les 
équipes de chaque quartier 
s’affrontent tout au long de la 
journée, dans des jeux et épreuves, 
pour enfants et adultes, pouvant 
requérir adresse, force, 
connaissance et autres 
compétences.  

Un petit aperçu du programme : 
  

   9h00    rendez-vous place St Exupéry 

   9h30 à 12h00  jeux : Course en sac – jeu des chaussettes dépareillées – lancer de charentaises 

 12h15 à 13h00  collation – apéritif  animés par Cécile et Greg du duo « LA BEDOUNE »  

 13h16 à 14h30  dégustation de la poêlée préparée par la brigade de chaque quartier  

 14h45 à 17h00  jeux : Garçon de café – tir au but – lancer d’oeufs 

 17h15     proclamation des résultats – remise du Trophée 2019. 
 
Une règle de base : de la bonne humeur, du rire et du plaisir. Nous fournissons un repas complet (entrée- plat – dessert) 
et les boissons. Les couverts sont à prévoir. 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.       
 

En cas d’intempérie ou autre force majeure, la journée pourra être annulée ou reportée à une date ultérieure.  
La réussite de cette journée repose sur l’adhésion des belberautins à ce projet qui réunit tout le village. Merci de 
bien vouloir retourner, avant le 30 août, 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  
 

Pour toute information  - contact : 06.63.45.44.73 et foyerruralbelberaud@gmail 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Bulletin d’inscription : Inter-quartier  dimanche 8 septembre 2019 

Mettre une croix sur la couleur de votre Secteur :  

La couleur de votre quartier est indiquée au dos de ce document 

NOM :  …………………………………………   Prénom : …………………….. 
 
Adresse :   ……………………………………  BELBERAUD         tel, e-mail  …………………………………………………. 

 
Nombre     JEUX matin)            REPAS (midi)    JEUX (après-midi) 
d’inscrits                                          

 
Coût participation journée 

   
 

REPONSE : Ce bulletin, accompagné du règlement, est à déposer à la mairie  de Belberaud  
 

 nbre inscrits : -  Adulte seul (e)     famille : nbre de personnes      enfant(s) supplémentaire(s)  
 

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

 
 J’ai pris connaissance que mes données personnelles seront conservées via une plateforme sécurisée et qu’elles ne 
 feront l’objet d’aucun commerce (Règlement Général pour la Protection des Données – RGPD). 
 
  Signature :  
 

 

Adulte seul(e) : 
5 € 

par famille de 4 personnes maximum 
10 € 

par enfant supplémentaire 
1 € 
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ROUGES JAUNES VERTS  BLEUS  

rue de la Mairie chemin des  Sports chemin En Poutet 

Quartier Couloumié impasse du Verger 3 hab ch du Paradis rue des Ormeaux 

impasse Savignol imp Vigne Longue la Tour Quartier Cantemerle 

chemin des 13 Vents impasse du Pastel 
route Fourquevaux 

(Tour/Mandille) 

 impasse Pouchié Impasse Rouquié chemin de Troy 

 
chemin de la Serre 

chemin de  Poncet et 
logempents locatifs 

chemin de la Masse 
  

chemin de la Satte 
chemin de l'Eglise 

(boulodrome/Momunent) 
chemin de  Mandille 

  

le Pigné impasse Lauragais chemin  de Coustète 
 

en Semy rue de Figeac ch de la Briqueterie 
 

route de Fourquevaux            
(bas En Semy) 

Puits perdu chemin des  Blanchis 

 Marensac rue du Cers Château de la Balme 

 Chemin de Marensac Les 13 Vents route de Toulouse 

 Puméja 

 

  A vous de trouver votre quartier ! 

Chemin de l’Eglise 
(Momunent/Montlaur)  

 

chemin du Roudou 

 

 

chemin du Paradis 

 

 

chemin de la Bécasse 

 

 

chemin des Amouriès 

 

 

 

 


