
Tournoi inter-paroissial Lorient 

FOOT - PETANQUE 

à l’occasion de la fête de Notre Dame de Victoire 

le Dimanche 9 Octobre 2022 après midi 

Lycée Collège St Joseph – la Salle 

 

Venez jouer ou encourager l’équipe de votre paroisse mais pas que : 

Grand méchouis, jeux pour les enfants 

Concours de Gâteaux, activités pour tous les âges… 

 

Un moment fort de convivialité entre nos différentes paroisses 

Relayez l’information et rejoignez l’équipe d’organisation 

Contact :      06 44 24 01 01     tip.lorient@gmail.com 

Préinscription sans engagement 

(Cela nous permet de mieux anticiper ce bel événement)  
Nom :  …………………………………………………..    Prénom :  

……………………………………. 

Téléphone : …   … /… …  / … …   /  ……/  ……. Mél :     

…………………………………………. 

Paroisse :  ……………………………………………………………   Tranche d’âge : ………….. 

 Est intéressé pour :     

☐Participation simple au tournoi du 09/10/2022 (repas et supporter)  

☐  Joue pour l’équipe de sa paroisse   ☐EQUIPE DE FOOT  ☐ EQUIPE DE PETANQUE  

Participe à l’organisation sur les ateliers : 

☐Coach sportif (pétanque ou foot) ☐ Restauration    ☐Buvette             ☐Jeux enfants  

☐Animation musique cirque           ☐Sécurité santé  ☐Communication ☐Sponsoring 

 ☐ petites mains gros bras pour repli et nettoyage     ☐ Autres 

FORMULAIRE A REMETTRE A VOTRE CURE PREFERE LE PLUS PROCHE  

ou à renvoyer par mél tip.lorient@gmail.com ou sur Whatsapp 06 44 24 01 01 
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