
Dimanche 
23 juin 2019

INSCRIVEZ-VOUS

www.leperreux94.fr

V I L L E  D U  P E R R E U X - S U R - M A R N E

Hôtel de Ville - Place de la Libération - 94171 Le Perreux-sur-Marne Cedex
Renseignements auprès de la Direction de la Communication : 01 48 71 53 59

Perreux
jeux de mémoire

jeux de force
jeux d’adresse

jeux de logique

de 14h à 17h
Stade Léo Lagrange

94, quai d’Artois

du
Les

Serez-vous capables de relever LES DÉFIS?
de vous creuser les méninges sur des casse-têtes

et de résoudre Le Livret des Énigmes

Après-midi  à v ivre en famil le et  entre amis,  
sans espri t  de compéti t ion.

jeux sportifs
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Constituez une équipe de 2 à 5 personnes comptant au moins un adulte
et un enfant (6 ans minimum), maximum 4 enfants.

Inscrivez-vous à l’aide du bulletin ci-joint  et retournez-le avant le mercredi
19 juin 2019 à la Direction de la Communication et des Relations Publiques
Hôtel de Ville - Place de la Libération - 94171 le Perreux-sur-Marne Cedex.

Rendez-vous le dimanche 23 juin à 13h30  au Stade Léo Lagrange, 94 quai
d’Artois. Une carte de jeu vous sera remise avec la liste des défis à relever ainsi
que Le Livret des Énigmes.

Creusez-vous les méninges sur les casse-têtes!

Répondez aux questions du Livret des Énigmes.

Validez votre carte de jeu après chaque défi réussi.

Et Surprise-Surprise pour le final !

$

Bulletin d’ inscription
à re t ou rne r  a van t  l e me rc red i  1 9  j u i n  2019

à la Direction de la Communication et des Relations Publiques
Hôtel de Ville - Place de la Libération - 94171 Le Perreux-sur-Marne Cedex
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Venez vous mesurer aux autres équipes.
Relevez les nombreux défis : de mémoire, d’adresse,
de force, de logique, sportifs et combien d’énigmes
serez-vous capables de résoudre?

Nom Prénom Date de
naissance Adresse Téléphone
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Les enfants inscrits sont sous l’entière responsabilité de l’adulte accompagnateur référent.

*obligatoire

L’adulte accompagnateur référent de votre équipe est  :

Nom Prénom

Adresse

Tél.*

Inscrivez ci-dessous les autres participants, au moins un enfant (6 ans minimum). 

n Un stand pour vous désaltérer tout au long de l’après-midi.
Après l’effort… pause réconfort.


