
Chaussez vos baskets

pour une reprise dynamique

• Tir à l’arc • Tennis • Pétanque

• Savate • Haltérophilie - Musculation

• Gymnastique • Badminton

• Aïkido • Handball

• Voiture radio commandée

Fil rouge avec

La Société d’Histoire

Journée familiale ouvert à tous

MJC de Laneuveville • 21, rue Viriot
54110 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
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MJC de Laneuveville • 21, rue ViriotMJC de Laneuveville • 21, rue Viriot
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• Tir à l’arc 

• Savate 

• Gymnastique 

•

Rendez-vous à la MJC
DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

DIMANCHE
SEPT 2018
de 9h00 à 13h009



Venez

Nombreux !

Dimanche 9 septembre 2018 de 9h00 à 13h00, l’Offi ce Municipal 
des Sports et le Service des Sports organisent une matinée sportive 
ouverte à tous avec les associations sportives de Laneuveville et la 
MJC.

A L’issue de cette matinée un barbecue sera proposé aux participants 
et ouvert aux accompagnants avec une participation de 5 euros. 

Le rendez-vous est fi xé à 8h30
à la MJC de Laneuveville-devant-Nancy.

Une feuille de route d’un circuit préparé combinera une série d’épreuve 
accessible à tous entre la MJC et la salle des fêtes. Un fi l rouge de la 
société d’histoire vous fera découvrir l’histoire de la commune.

Inscription jusqu’au 6 septembre 2018 

Déroulement de la journée :
Accueil des participants à 8h30 et briefi ng
Démarrage des activités à 9h00
Retour de tous les participants à 13h00
Remise des récompenses et barbecue.



La participation est de 5 Euros pour les activités
et 5 euros par personnes pour le barbecue.

Tarif de 2.5 euros par personne pour ceux qui participent aux activités 
Prévoir de quoi s’hydrater et une paire de chaussures adéquates.

Inscription uniquement aux Laneuvevilloises, Laneuvevillois, les licenciés 
aux associations sportives de la commune et aux adhérents de la MJC

Renseignements auprès de Jean Michel PEREIRA,
service des sports de Laneuveville au 0618974347

ou par courriel à : dsports@ville-laneuveville-devant-nancy.fra 

Bulletin d’inscription
aux activités ou au barbecue

(A retourner au service des sports de la Mairie
accompagné du règlement avant le 6 septembre 2018)

Inscription aux activités :
• Nom de l’équipe ..........................................................................................................................................

•  Nom des participants, lieu de résidence et année de naissance 
pour les moins de 18 ans :
1 : ................................................................................................................................................................................ 
2 : ................................................................................................................................................................................

3 : ................................................................................................................................................................................

4 : ................................................................................................................................................................................

5 : ................................................................................................................................................................................

Présence d’un adulte si le groupe est composé que d’enfants de moins de 18 ans

Nom du référent de l’équipe ..............................................................................................................

N° de téléphone ..............................................................................................................................................

Courriel .....................................................................................................................................................................

Inscription au barbecue (1 bulletin par famille) :
Nom et Prénom ...............................................................................................................................................

Nombre d’enfants .............................................   d’adultes..............................................




