
10JEUX MEYNITES 
   Attention, ouverture des inscriptions ! 

Vous habitez ou travaillez à Meinier, vous faites partie d’une société meynite, vous êtes libres le 
 

Dimanche 27 mai de 8h30 à 17h00 (salle communale) 

 
Alors inscrivez une équipe de 4 personnes et plus, en tant que club, société, amis, copains, voisins ou 
famille pour cette grande journée. Essayez d’être les meilleurs sur des jeux organisés par les sociétés 
meynites. Mais attention, tout ça dans la bonne humeur ! 

Participer sera une première victoire, car le nombre d’équipes est limité. 

Un repas à midi vous sera proposé à prix modique. Et la journée se terminera en apothéose par le jeu en 
commun. 

Inscriptions à faire au plus vite. S’il reste des places, vous pourrez vous inscrire le jour même sur 

place à 8h, mais il vous en coûtera une « pénalité » de 5 points. 

Conditions : Un adulte responsable par équipe / Âge minimum : 8 ans pour participer aux jeux. 
 
 

Horaire de la journée :  

 Dès 8h30 : Enregistrement des équipes, salle communale 

 9h00 : Début des jeux 

 12h00-13h30 : Pause repas 

 13h30-16h00 : Suite des jeux 

 16h00 : Jeu final en commun (organisation par la commission des sports de la Commune) 

 16h30 : Proclamation des résultats 

 17h00 : Fin de la manifestation 
 

Parking du Chat GRATUIT de 07h00 à 22h00. 

 
 Remplissez le talon-réponse ci-dessous et déposez-le à la Mairie (route de Gy 17) ou envoyez-le à 

info@meinier.ch ou par fax au n° 022 722 12 11. 
 

 ---------------------------------------------  talon-réponse  ----------------------------------------------  

 
nom de l’équipe 

nombre de 
personnes 

dans l’équipe 

nom-prénom de 
l’adulte responsable 

pour l’équipe 

 
n° de  du-de la 

responsable 

 
email du-de la 
responsable 

     

     

     
 

Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 

Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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