ÉPREUVES
Déroulement des épreuves
 Début du challenge à 10 h.
 Les participants s’inscrivent gratuitement sur le lieu du challenge et une fiche de
note individuelle est remise pour accéder à l’atelier de leur choix.
 Fin du challenge vers 17 h.
BMX RIDERS 07 : parcours sur piste amovible et notation en fonction du chrono.
Journée porte ouverte de l’association.
A.S. BERG-HELVIE : notation sur la précision des tirs.
O.B.C.H.: notation sur la précision de passes avec plusieurs cibles plus ou moins éloignées.
BARRY PETANQUE : notation sur tirs de boules de pétanque et tirs au plus près du cochonnet.
AMICALE BOULE : notation sur lancers de boules lyonnaises au plus près du cochonnet et zone
délimitée par un cercle.

Sous forme de compétition, les associations de LAVILLEDIEU organisent des ateliers ou
les participants se présentent avec une fiche individuelle qui sera notée à chaque
passage aux stands.
Le but de ce challenge est de se faire plaisir en réalisant une épreuve de sport et de
loisir.
Essayez de cumuler un maximum de points selon votre catégorie et c’est gagné !!

Règlement :
 Les concurrents effectuent différentes épreuves dans le respect des activités
proposées.
L’atelier « BMX RIDERS 07 » impose le port du casque sur l’épreuve.
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident de personne ou
de matériel.

Assurance –Responsabilité :

LES ENFARINÉS : Karaoké, qui veut chanter avec un enfariné ?? (Duo chanteur + 1 enfariné).

 La participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents, avec
renonciation à tout recours contre les organisateurs, quel que soit le dommage
occasionné.
 Les participants de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leur représentant
légal.
 Les participants déclarent posséder une assurance individuelle accident.

TEAM CROSS : Mise en exposition de la moto de Robin KAPPEL.

Information-Notation :

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : parcours sportif avec différents agrès.
GYMNASTIQUE POUR TOUS : notation d’épreuves de souplesse.
RECREATIVITE : course de garçon de café.
AUTOMNE VILLADEEN : défi tricotin, défi belote.

COTE COUR : Présentation de l’association et quiz sur le théâtre.
KARTING CLUB LAVILLEDIEU : Exposition d’un kart plus quiz.
LA SI CORDE : reconnaissance musicale des instruments de variété, classique et jazz.
A.P.A.T.P.H. : « comme dans un fauteuil ».
MON CHIEN ET MOI AU QUOTIDIEN : démonstration éducation et obéissance canine.
PADEVIN : soutien pour le voyage scolaire des CM2.
YAKA : tir à la corde par équipe.

Renseignements
Sur le site : www.lavilledieu.fr
Vous pouvez également contacter :
Mme Sylvie CROS, Mairie de Lavilledieu
Par Email : sylvie.cros@lavilledieu.com
Par téléphone : 04 75 94 81 03 (les lundis de 15h à 17h).

 Chaque concurrent choisira un, plusieurs ou tous les ateliers mis à disposition du
candidat.
 Chaque atelier est noté sur une échelle de 20.

Divers :



Les participants acceptent l’utilisation des images à des fins publicitaires.
Disqualification du challenge en cas de non-respect du règlement.

BMX RIDERS 07, AUTOMNE VILLADÉEN , BARRY
PÉTANQUE, COTÉ COUR, AMICALE BOULE, AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS, GYMNASTIQUE POUR TOUS, OVALIE
BERG COIRON HELVIE, A.S. BERG HELVIE, RÉCRÉATIVITÉ,
LES MINITRUCKS ARDÉCHOIS, KARTING VILLADÉEN,
PADEVIN, MON CHIEN ET MOI AU QUOTIDIEN, TEAM
CROSS, LA SI CORDE, LES ENFARINÉS, A.P.A.T.P.H.,
AMICALE LAÏQUE, YAKA.
Vente de gâteaux par les parents des élèves de
C.M.2 de l’école primaire de Lavilledieu pour
financer le voyage à PARIS.

Restauration par les Minitrucks Ardèchois
Buvette par l’Amicale Laïque

Le samedi 3 septembre 2016
à partir de 10 h
Salle des Associations
Route du Moulin
à Lavilledieu
Venez participer à notre challenge sports et
loisirs et rencontrez les associations de
votre commune.

