
 

8ème Grand Prix International de pétanque des sourds  

Le Samedi 5 octobre 2019 à COSSONAY (Suisse) 

DOUBLETTE libre 
 

                      
 

 
 



 (Sous réserve de modification de dernière minute) 

La section de pétanque de l'Association des Sourds Vaudois (Lausanne) a le plaisir de vous 
inviter à participer à notre Grand Prix International de pétanque, tout le monde peut 
participer sans obligation de licence. Seule obligation : être membre d’une association des 
sourds. 
 
Lieu : Boulodrome « Ça Marche », chemin du 900ème 2, 1304 Cossonay 
 
Horaire : Ouverture à 8 h 00 et début des matchs à 9 h 00 
 
Disciplines : Doublette libre 
 
Finance 10 Frs par doublette libre (5 frs par personne) 
d'inscription : ATTENTION : les chèques NE sont PAS acceptés !!! 
 
 
Repas du soir : Au boulodrome « Ça Marche » dès 19 h 00. 2 menus à choix : 
 

• Menu 1 : Jambon à l’os, gratin aux légumes et dessert  
• Menu 2 (pour les végétariens) : Gratin aux légumes + 3 sortes de 

fromage et dessert 
 

 Prix : 25 Frs par personne. Boissons non comprises 
 
Assurance : A la charge des participants, on décline toute responsabilité en cas 

d’accident, de maladie, de vol, de casse ou de perte d’objet. 
 
Hébergements :  A votre charge et à réserver par vous-même, voir choix ci-dessous : 
 
• Hôtel IBIS BUDGET, rue de l’Industrie 67, 1030 Bussigny-Lausanne 

Site internet : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7599-ibis-budget-lausanne-
bussigny/index.shtml  

 
• Auberge de Jeunesse Lausanne,  chemin du Bois-de-Vaux 36, 1007 Lausanne 

Email : lausanne@youthhostel.ch 
Site internet : https://www.youthhostel.ch/fr/auberges/lausanne-jeunotel/  

 
Vous pouvez aussi regarder sur le site : www.booking.com où il y a un large choix d’hôtel 
dans la région. 
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 (Sous réserve de modification de dernière minute) 

PROGRAMME 
Vendredi 4 octobre 2019 

De 18 h 00  :   Accueil, rencontre et bavardages au boulodrome de Cossonay, chemin 
à 22 h 00                  du 900ème 2, 1304 Cossonay 

Samedi 5 octobre 2019 

 

  8 h 00  Ouverture du boulodrome « Ça Marche » de Cossonay 

  9 h 00  Début des parties  

12 h 00  Arrêt des parties - Pause – petite restauration assurée sur place  

13 h 00  Reprise des parties 

19 h 00 env.  Fin des parties  

19 h 30 Repas au boulodrome de Cossonay, chemin du 900ème 2, 1304 Cossonay. 

22 h 00 Proclamation des résultats et remise des prix  

 


