Dimanche 29 août 2021
Stand de Tir des Maraîches, Carrouge

ème

24

Tir des Enfants
de 9h00 à 12h00

sur inscription uniquement

A midi : Buvette et petite restauration
(Jambon à la broche, gratin, buffet de salades, Hot dog, glaces,…)

de 13h30 à 16h00 : Tir aux passes
(Concours ouvert à tous sans inscription)

dès 16h30 : Remise des prix
Pour que cette manifestation perdure, on a grand besoin de votre soutien !

Venez nombreux !

Détail au verso….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au vendredi 23 juillet 2021
à Mélodie Favre, Rte de Praz-Repos 3, 1084 Carrouge sandra.favre@citycable.ch
Veuillez glisser 10.- pour chaque inscription ou pmt par Twint 076 559 35 12
Twint -> merci d’indiquer le nom et prénom

Dès la 1ère année primaire (3ème Harmos) ou pouvoir tirer seul(e),
jusqu'à la 8ème année (10ème Harmos)
Nom(s)

Prénom(s)

Age + M/F

…………………….

……………………..

………………

…………………….

……………………..

………………

…………………….

……………………..

………………

…………………….

……………………..

………………

Afin de pouvoir organiser au mieux les lots, l’inscription à l'avance est obligatoire !
Fête organisée par le comité des Enfants de Carrouge, encadré par un comité d’adultes

Qu’est-ce que LE TIR DES ENFANTS ???
Une manifestation organisée par un comité âgé de 13 à 15 ans, pour leur
permettre de se frotter à l’organisation d’une journée de fête.
Les jeunes s’occupent essentiellement du tir (qui se pratique avec une carabine à
plombs) : Réception des inscriptions, courses pour choisir les lots, installation des
tables et de la place pour tirer, secrétariat.
Ils aident au service du repas de midi ainsi qu’à la buvette et aux rangements.
Afin de les aider, un comité de parents les accompagnent dans leurs démarches,
organise le repas de midi et supervise la sécurité du tir.
Pour que dure cette tradition, les enfants ont besoin d’être soutenus, par
votre présence lors du repas - et aussi l’après-midi, pour le tir aux passes,
ouvert à tous.
Venez tester votre habileté, partager un moment de convivialité, rire un bon coup
et peut-être gagner un prix…,
Le bénéfice de cette journée est essentiellement utilisé pour l’organisation de la
fête de l’année suivante, ce qui permet aux jeunes tireurs de repartir avec de
beaux lots !
Nous vous attendons donc nombreux à cette occasion…

Fête organisée par le comité des Enfants de Carrouge, encadré par un comité d’adultes

