
18 h 30 
APERITIF offert par l’Assoc. Loisir Castel 

et le Volley Loisir  (au Gymnase) 

21 h 00 BUFFET  
suivi d’un concert avec le duo Ambiance ZEN 

PRIX Adulte : 10 € 
- 12 ans : Gratuit 
Chèque à l'ordre de ALC 

A déposer à : 
Mairie de Castelmaurou 
Payable à l'inscription. 

Merci. 

Buffet froid 
Dessert 

Café - Vin 

D. ROBERT : 06-09-41-25-26 
M. BARTHE : 06-77-50-16-82 
      avant le 07 mars 2008 

Equipes 6x6 mixtes (si possible) - Inscriptions 13 h 30 

I.P.N.S Ne pas jeter sur la voie publique 



 
 
 
 
 

SAMEDI  15  Mars  2008 - FETE DU VOLLEY 
 

  

13 h 30 : TOURNOI AMICAL DE VOLLEY (Gymnase) 
MIXTE Adulte 

  Attention : Trop sérieux s’abstenir (Détente, Loisir, Convivialité) 
 

Si possible équipe MIXTE de 6 joueurs 
 

 REGLEMENT : 
  - Match en 25 points secs. Règlement FFVB. 
  - Douches à votre disposition. 
L’organisation se donne le droit de modifier le règlement selon les circonstances. 
 

Vers 18 h 30, REMISE DES RECOMPENSES.  
APERITIF offert par l’Association Loisir de Castel et le Volley Ball. 
20 h 30, BUFFET suivi d’un concert avec le Duo AMBIANCE ZEN 

reprises, variété internationale, jazz, rock… ! 
 

Assurance : L’association décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 
Chacun des participants doit vérifier avant la manifestation qu’il soit bien garanti en 
responsabilité civile ainsi qu’en dommages corporels. 
 

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 07 Mars 2008 accompagné du  
règlement à l’ordre de : ALC,  à déposer à la Mairie de Castelmaurou. 

 

  INSCRIPTIONS  au   ℡  06.09.41.25.26  ou   ℡  06.77.50.16.82 
    ou  e-mail : presidan@free.fr 

 

Attention Nombre d’équipes limité.  
Aucune inscription ne sera retenue après cette date. Merci de votre compréhension. 

 

——————————————————————————————————————————— 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

Nom du Responsable : ......................................................................................  
 

Nom du Club : .....................................................................................................  
 

℡/  :  …………………………………………E-Mail……………………………………………………….. 

Nom de l’équipe 
(Original si possible !) 

   

Nombre de 
joueurs : 

  Total en 
€uros 

REPAS 
Nombre de personnes 

Adultes (+ 12 ans) 
……… X 10 € 

Enfants (- 12 ans) 
……… X Gratuit 

 
=                    € 

 

mailto:presidan@free.fr

