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Petit-Bourg Challenge Tour 2ème édition

2ème édition du Petit-Bourg Challenge Tour du 10 au 31 juillet 2016.

Il s'agit d'animations inter-quartiers, reposant sur des défis autour de jeux logiques, de réflexions, sportives, ludiques
et culturelles.

Toutes les personnes désireuses de constituer une équipe afin de représenter leur secteur, à retirer un dossier
d'inscription en mairie ou sur le site internet : www.ville-petitbourg.fr. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 18
mai au lundi 20 juin 2016.

Le PBCT se déroulera les 10, 17, 24 et 31 juillet 2016. Ce tournoi repose sur des défis sportifs, ludiques et
culturelles. Les équipes mixtes, s'affrontent au cours de 03 manches dans les quartiers de la commune et de la
grande finale dans le bourg. Au programme : joie, bonne humeur et dépassement de soi !

A gagner 1000 euros pour la meilleure équipe et plein d'autres cadeaux pour tous les participants !

Vous voulez constituer une équipe afin de représenter votre secteur ?
Retirez vite votre dossier d'inscription en mairie ou sur le site internet : www.ville-petitbourg.fr
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 20 juin 2016.

Infoline : 0590.95.38.04 / 0590.95.38.13.

Page facebook : "Petit-Bourg Challenge TOUR"

Pour plus d'informations, contactez le 0590. 95.38 .00 ou le 0590.95.38.04 et connectez-vous sur la page facebook :
"Petit-Bourg Challenge TOUR".
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