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Vendredi 17 juin 
  19h30 : Apéritif 
 offert par la municipalité 

 
 
 
 
 
 
 
 

 20h00 : Pique-nique 
gometzien  

 pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun apporte son pique-nique pour passer un moment 
de partage ensemble.  
Tables et chaises seront mises à disposition. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 de 20h00 à minuit :  
Fête de la musique 
La scène musicale sera ouverte à tous les membres des 
associations musicales du village ainsi qu’aux gometziens 
amateurs ou professionnels qui le souhaitent. 
Se produiront sur scène :  
- les enfants du groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin 

inscrits à la NAP musique d’Animusic 2015/2016,  
- les musiciens et chanteurs d’Animusic 
- les musiciens et chanteurs de Culture, Fêtes et Sports 
- les choristes de l’Atelier Choral Gometzien 
 
  

SOIRÉE MUSICALE ET CONVIVIALE EN PERSPECTIVE ! 

Scène musicale ouverte à tous : 
participez ! 
 
Si vous aussi, vous souhaitez vous produire sur scène 
et montrer vos talents de musicien ou de chanteur, 
en solo ou en groupe, inscrivez-vous sur : 
contact@mairie-gometzlaville.fr  
en précisant votre nom de scène, le style de musique 
que vous proposez, le nombre de personnes ainsi 
que le nombre de chansons que vous souhaitez 
présenter ! 
Votre ordre de passage vous sera indiqué par retour 
de mail. le gometzien N 18 – juin 2016 
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 De 15h00 à 17h00 :  
Rallye vélo  
La Caisse des Écoles vous propose un rallye à Vélo pour 
les grands mais surtout pour les enfants ! 
Seule condition : être prêt à pédaler et se creuser la 
tête pour trouver les solutions des énigmes proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 de 18h30 à 20h00 : 
maquillage de la rose 
espagnole 
Animusic organise un atelier de maquillage  
de la rose made in Gometzpaña  
pour parfaire votre beauté espagnole  
du soir. 
 
 
 

 19h00 à 02h00 :  
Dîner-spectacle flamenco  
et soirée dansante 
Culture, Fêtes et sports vous propose  
une soirée festive et gourmande  
dans le foyer rural. 
19h00 : Apéritif 
20h30 à 02h00 : Dîner-spectacle  
Flamenco et soirée dansante avec DJ. 
 
Dresscode : jaune, rouge et noir. 

Dîner-spectacle : places limitées ! 
 
Inscrivez-vous vite pour participer  
au dîner-spectacle et soirée dansante  
organisée par Culture, Fêtes et Sports  
en complétant le bulletin d’inscription en page 7 . 
  

Samedi 18 juin 

DÎNER-SPECTACLE 

Animusic 
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Dimanche 19 juin 
De 10h00 à 18h00 : Challenges et défis 
Organisés et animés par Culture, Fêtes et sports, venez vous mesurer, vous jauger, vous comparer avec vos amis, 
parents, enfants, voisins…dans une bataille de jeux où les 3 meilleurs recevrons un cadeau ! 

CHALLENGES ET DÉFIS 

Concours  de jeu de fléchettes géant 
1 seul objectif :  
mettre vos fléchettes le plus près du centre 
de cette cible géante ! 

Compétition de 
karting 

votre unique but : 
être le premier !  

Tournoi de Tir au but 
Marquez le but de la victoire ! 

Concours de pétanque de 13h30 à 18h00 
organisé et animé par le Comité de Jumelage  

et le Club des Seniors 
Par équipe, venez tirer ou pointer  

pour toucher le cochonnet 
et sortir vainqueur de ce concours ! 

 
 

Pour tout renseignement ou pré-inscription : pierre.trinquet@free.fr 
Inscription sur place : 5 €/équipe 
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CHALLENGES ET DÉFIS (SUITE) 

Tournoi sur jeu de simulation 
Devenez le meilleur pilote sur ce  
simulateur de conduite dynamique  
qui reproduit les mouvements de la piste ou 
du circuit.  
Plus de 10 jeux différents : F1, rallye, 4x4, 
avion, bateau … 

Challenge sur 
punchingball 

À vous de mettre 
votre meilleure droite 

ou gauche et d’avoir 
le plus grand score ! 

Challenge sur Tapis Fun 
Prenez votre élan  

et glissez sur ce tapis gonflable 
couvert de mousse pour une 
course de vitesse endiablée ! 

Tournoi de Ball Trap Laser 
Equipé d’un fusil de chasse 

infrarouge; visez juste sur le décor 
forestier avec capteurs 

électroniques pour remporter le 
titre du meilleur chasseur de 

Gometzpaña ! 
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 De 10h00 à 18h30 : Jeux et animations gratuites 

           pour les enfants 
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- à partir de 3 ans : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- à partir de 6 ans : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENEZ PASSER LA JOURNÉE EN FAMILLE AU TERRAIN DE FOOT/TERRAIN D’ÉVOLUTION 

le gometzien N 18 – juin 2016 

château gonflable clown 

parcours jungle one gonflable 

balade à poney par la Caisse des Écoles 

trampolines 
maxi trampolines 

course à sac tir à la corde démonstrations de judo 

Dimanche 19 juin 
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tir à la corde 

tombola  
avec panier garni à gagner 
par le Club des Seniors 

 

Buvette sur place ! 
 

Tables et chaises seront à votre 
disposition pour prendre l’apéritif, 
déjeuner, goûter ou un simple café 
confortablement ! 
 

Vous trouverez sur place sandwich, 
frites, boissons froides et chaudes, 
gâteaux, crêpes, churros et glaces 
proposés par Culture, Fêtes et Sports, 
Animusic et la Caisse des Écoles. 
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 De 10h00 à 18h30 : Autres jeux et animations gratuites  

            pour les adultes 
 

Dimanche 19 juin 

tournoi de foot 

mur d’expression  
où vous pourrez y écrire  
ou dessinez à loisir 

Jeu de la courroie 
Le principe : de 3 à 6, avancez 
en rythme pour faire tourner la 
courroie et atteindre l’arrivée !  

 
Besoin de votre aide ! 
 

Pour que la fête soit belle, nous 
avons besoin de vous pour tout 
organiser. Si vous avez 1h dans 
la journée pour prêter main 
forte, inscrivez-vous sur ce 
doodle : 
http://doodle.com/poll/k5apms
q5yx7b68c8 
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Soirée spectacle 
Organisée par Culture, Fêtes et Sports 
 Quand ? 
Le Samedi 18 juin  
Au foyer rural. 
 
 

  19h00 : Apéritif 
Culture, Fêtes et Sports vous offre 
l’apéritif à partager en famille, 
  entre voisins  
 ou entre amis. 

 
 
  20h30 : Dîner-spectacle 
Prenez place au banquet et profitez 
d’un repas festif où l’Espagne sera à 
l’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
 Après chaque plat, 
 des danseuses de 
 flamenco viendront 
 endiabler la scène 
 et la salle. 
 
 

    22h00 : Soirée DJ    
Une soirée DJ vous sera proposée et 
la piste de danse sera à votre 
disposition jusqu’au bout de la nuit !  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 

Tél : ________________________________   Adresse mail : ______________________________________________ 
 

Nb d’adultes : _________ à 22€ = _______€                 Nb d’enfants (-12 ans) : _________ à 11€ = _______€ 
 

 

  Total : _____________________________€ 
 

Possibilité de réserver vos tables : Précisez le nom de la table : ______________________________________ 
 

Adresse d’inscription : Pierre Boulet – 9 rue de Janvry – 91400 Gometz la Ville 
Règlement à faire par chèque à l’ordre de CFS / Renseignements : 01.60.12.91.77 / pboulet2wanadoo.fr 

COUPON D’INSCRIPTION POUR LE DÎNER-SPECTACLE FLAMENCO + SOIRÉE DJ DU SAMEDI 18 JUIN 2016 À 20H30 

 Comment s’habiller ? 
Une tenue aux couleurs 
espagnoles sera de mise (rouge, 
jaune et noir).  
 

 Combien ça coûte ? 
22€ par adulte 
11€ par enfant 
 

 Comment s’inscrire ? 
Vous avez reçu dans votre boîte 
aux lettres un formulaire 
d’inscription à compléter. Si ce 
n’est pas encore fait, utilisez le 
coupon ci-dessous. 
 

 Plus d’infos ? 
Contactez Pierre Boulet  
au 01.60.12.91.77  
ou pboulet2@wanadoo.fr 
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