
 Formulaire d'inscription à déposer au secrétariat, ou les transmettre par l’intermédiaire de vos enfants aux enseignants avant 9h, le vendredi 4 octobre 
10月4日（金）9時までに、申し込み用紙を事務に提出してください

la 67e Fête du sport du quartier de YURIN : le dimanche 13 octobre 2019, en cas de pluie, reportée au lundi 14 octobr
 第67回有隣学区区民体育祭  10月13日（日）　雨天順延10月14日（月）

N° /
Horaires: Activités : Conditions :

Inscrivez-vous 

Provisoire Nom/ prénom / âge ou niveau scolaire

8h20 Marche d'ouverture 
入場行進

8h20 appel
8h30 marche de tous les blocks

9h00 Cérémonie d'ouverture       
開会式

ceux qui sont présent recoivent un petit cadeau

1 9h15
Balle au panier Equipe de 6 personnes à partir de la 5ème

紅白玉入れ  ( il faut au moins 2 filles) 5e 以上

2 Course en menant et déplaçant des objets                     
置き換え競争

Equipe de 6 personnes à partir du CP

 ( il faut au moins 2 filles) CP 以上

3
Course en pêchant des canettes individuel à partir de la 5ème

空き缶釣り競争 5e 以上

4 et 5
Balle au panier Demi-finale et finale Equipe de 6 personnes à partir de la 5ème

紅白玉入れ　準決勝・決勝  ( il faut au moins 2 filles) 5e 以上

6
" Rainbow game " équipe de 6 personnes à partir de 55 ans

レインボーゲーム 55歳以上

7
Relais avec un ballon sur une raquette équipe de 6 personnes à partir de la 5ème

ボールリレー 3 hommes 3 femmes 5e 以上

8
Médecin ballon ( relais ballon) Équipe de 3 hommes et 3 

femmes
à partir du CP

メディシンボール
dont 2 élémentaires 
maximum CP 以上

vers 12h
Pause du midi

Stand de Quiche/Crêpe sera organisé par l'APEK
  "  Jouons à la pétanque" organisé par Yurin

9 vers 13h30
" Hole in one " individuel à partir de 65 ans

ホールインワン競技 65歳以上

10 et 11
Course en remplacant des objets       
Demi-finale et finale              
置き換え競争　準決勝・決勝

Equipe de 6 personnes à partir du CP

 ( il faut au moins 2 filles) CP 以上

12
Course pour les petits

bambins et maternelle
jusqu'à la GS

幼児競争 幼児

13
" Rainbow game " final équipe de 6 personnes à partir de 55 ans

レインボーゲーム 55歳以上

14
Course de 100 m 
100ｍ競争

individuel
à partir du CP 
CP以上

15 Course de couple
カップル競争

par couple

Ceux qui ont plus de 12ans 
peuvent faire un couple (homme 
et femme) par n'importe quelle 
tranche d'âge ( ex. 15 ans et 30 
ans)

De 6 ans à 11 ans, le couple soit 
fait par des enfants 
d'élémentaire ( ex. 6 ans et 10 
ans), couple de même sexe est 
OK

16 et 17

Médecin ballon ( relais ballon) 　
Demi-finale et finale

Équipe de 3 hommes et 3 
femmes à partir du CP

メディシンボール　準決勝・決勝
dont 2 élémentaires 
maximum

18 et 19

Relais avec un ballon sur une raquette
Demi-finale et finale

équipe de 6 personnes à partir de la 5ème

ボールリレー　準決勝・決勝 3 hommes 3 femmes 5e 以上

20

Relais suédois ( surprise du chef !) Équipe de 8 personnes  

スエーデンリレー 1 femme plus de 50 ans

1 homme plus de 50 ans

1 femme plus de 40 ans

1 homme plus de 40 ans

1 femme plus de 30 ans

1 homme plus de 30 ans

1 femme plus de 20 ans

1 homme plus de 20 ans

Fermeture


