
 

 

La section de pétanque ASV organisera un concours à la mêlée et il sera ouvert à tout le 
monde sans distinction, c’est-à-dire sourds et entendants. Pas besoin de chercher un 
partenaire, vous pouvez venir seul ou avec des connaissances de votre entourage, on fera 
le tirage sur place. 
 
Il aura lieu le samedi 9 février 2019 au boulodrome « Ça Marche » 
Adresse GPS : chemin du 900ème 2, 1304 Cossonay. 

Programme :  

13 h 30 : Tirage et formation des équipes (soit en doublette, soit en triplette 
en fonction du nombre des joueurs inscrits) 
14 h 00 : Début du concours 
18 h 30 -19 h 00 : Fin du concours 
20 h 00 : Début du repas 
 

Il y aura 2 menus à choix : 
 
 Menu 1 : Lasagne bolognaise, salade et dessert (boissons non incluses) 
 Menu 2 : Lasagne aux légumes, salade et dessert (boissons non incluses) 

 
 Inscription au concours de pétanque : 10 frs par personne 
 Inscription au repas du soir : 15 frs par personne 

 
Coupon de participation à envoyer avant le 30 janvier 2019, dernier délai à Jean-Daniel 
Pulfer, chemin des Golliettes 21, 1032 Romanel-sur-Lausanne ou par email à 
petanque@sourdsvaudois.ch  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je participe au concours de pétanque à la mêlée du 9 février 2019 :  oui    non  (1 case 
à cocher) 

Nom :  Prénom :  

Nom :  Prénom :  

Nom :  Prénom :  

Repas du soir :  oui     non   (1 case à cocher) 

Nom :  Prénom :  

Menu 1 : ________ nombre de personnes  

Menu 2 : ________ nombre de personnes  
 
Pour valider votre inscription, merci de payer le montant dû sur notre compte postal : 
IBAN :  CH28 0900 0000 1070 1838 4          BIC : POFICHBEXXX 
Association des sourds vaudois, section pétanque, 1000 Lausanne 
Compte postal :  10-701838-4 

mailto:petanque@sourdsvaudois.ch

