
—-——————-——-——–——–—————-———–-–——————- 

 Bulletin d’inscription à renvoyer  AVANT le 03 Juin 2016 à : 

 
 Jean-Marc MAZEL 
 3 rue Fleurus Petitpierre  

 44230 SAINT SEBASTIENSUR LOIRE  
 

 

Nom :…………………………………  Prénom : …………………….……. 
 

Téléphone : ……………………… Secteur : ……………………………. 
 
Accompagné de votre règlement 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’ « UNAF 44 » 

 

Inscriptions et paiement possibles directement sur le site www.unaf44.fr 

S.O.S. « Je suis perdu, le GPS c’est pour les autres » 

Olivier au 06.08.18.40.71 
 pour le stade: périph sortie ’’Porte de Basse-Goulaine’’ puis 

suivre Bd des Pas Enchantés 
 pour l’Escall: périph sortie ’’Porte de St Sébastien’’ puis sui-

vre Centre Ville jusqu’à trouver un panneau ESCALL ! 

http://unaf44.fr


 

Menu Des Festivités 
 

- 13h30 : Accueil des participants au Stade René Massé,  
  Bd des Pas Enchantés à St Sébastien/Loire 

 
- 14h00 : Ouverture des Olympiades de Rio Sébastien 2016 

 => 14h15 - 17h : déroulement des épreuves 
 

 courses diverses 

 jeux d’adresse 

 pétanque ... 

 (plus d’infos auprès de vos     

délégués ou sur unaf44.fr) 
 
 

 => en parallèle : 
  - initiation au golf  
  - promenades sur les Iles de Loire 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

- À partir de 17h30 : accueil des convives 
 

Salle de l’Escall 
27 rue des Berlaguts à ST SEBASTIEN S/LOIRE 

MENU DANSANT 
 
 Apéritif 
 

 Buffet du primeur 
 Buffet du charcutier 

 Buffet du poissonnier 
 

 *** 

 Suprême de pintade au jus de truffe 

ou 
 Dos de cabillaud au beurre de homard 
 

 *** 
 Buffet du fromager et salade 
 

 *** 

 Buffet des gourmets 

 
 
Traiteur LE FORUM -  Basse-Goulaine - 02 40 03 09 09 

—-——————-——-——–——–—————-———–-–——————- 

 Bulletin d’inscription à renvoyer (voir au dos) 
 

 participera aux Olympiades de Rio Sébastien 2016 

  mon équipe est constituée, son nom : _____________ 

  je n’ai pas encore été recruté ! 

 participera à l’initiation Golf 

 viendra se promener 

 viendra manger, danser ... bref pour un banquet !! 

 Nombre Prix TOTAL Nombre  

Pintade 

Nombre 

Poisson 

Jeune (-21 ans)  20,00 €    

Adulte  25,00 €    

Couple  44,00 €    

Enfant (-12 ans)  10,00 €    

  TOTAL     


