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Liste des jeux avec responsables

Mât de cocagne

place

Casse-toupine

place

Tape-clous/échasses
Casse-noix,
tranche-saucisson

place

MATERIEL
À prévoir
botte de paille
Matériel de serrage
60 toupines à préparer
Casques
Marc Buffat et Virginie Zambeli Hachette
Bois ronds

place
place
place

Annie et Guy Séréna
Marie-Christine Duclaud
supprimé

JEU

Jeu des oies
jeu des toupies
jeux d'adresse
Rodeo barricou
Jeu des anneaux
Jeux des fers à chevaux
Trou madame

Jeu de la grenouille

LIEU

place

Responsables
Liste balada 2011/2013
Denis Vergé
Yannick Simon
Wendy Vose

Noix maillet hachette bâtons
grande plaque de contreplaqué
8 palets fonte
10 anneaux de bois
5 palets de fonte
5 anneaux de corde
5 fers à chevaux

Josette Calandreau
Marianne Reynaud
Alain Fougeyrollas

Lever de bottes
jeu de massacre

sous le frêne
sous le frêne

Desquilhador

sous le frêne

jeu de la bouteille de la canne
et du parapluie
Jeu du bérêt
sous le frêne
Assiettes picardes
atelier dessin
salle

gants de jardin, chrono
Balles + boîtes

Marion et...
Daniel Lafaye
Eugénie El Maati

1 boule avec corde + quilles

Christina Forest
Anja Vergnon

supprimé
Patricia et JC de Amezaga

rampeau

salle, tente

Croque-pommes
fléchettes

place
place

Catherine Baude
Joelle Lansac
supprimé

jeux de table
Cases à palets

chapiteau

Michel et Martine André

bar
animation, micro

place

jeux de table

salle

librairie

salle

supprimé
Alain Calandreau
Brigitte et Jean-Louis Orazio
Jeannette Laguionie et
Dominique Cournil
Françoise Andrieux et ....

estanquet (bar intérieur)

salle

stand petits jouets

salle

atelier danse traditionnelle
boutique adishatz

salle
salle

matelas, savon?, matelas fin
pour selle, 10 assiettes, 3
tréteaux, planche, moquette
1 table
madriers pour rampeau
pommes, ficelle, fil de fer
3 fléchettes, panneau

Stéphanie Parent
Ghislaine Allard
D. Descomb
Michel Faux
Olivier Pijassou et Laurent
F et C Madies

décapsuleurs, bassine,
refroidisseur

2 tables
2 tables
2 tables pour expo et 2 tables
pour atelier

chaises
table

Philippe Corbière

LES COURSES

Courses
En sac à 18h
Aux échasses
À l'oeuf
Tir à la corde à 18h30

allée principale 16h

sac en jute, oeufs, corde

ANIMATION château
Jacqueline Desthomas
Paulette Boukhalot
Christine Grenen (si
chauffeur)

Yannick Guédec
Philippe Latour

Hélène Denys (en fin)
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