
L’année scolaire se termine, les vacances d’été se profilent à 

l’horizon, la fête estivale de l’animation Gelbressoise est à 

nouveau de retour. 

Nous aurons donc la joie de vous accueillir ce 

samedi 27 juin dès 13h30 pour vous proposer des 

activités ludiques et amusantes. 

Etant donné que, maintenant, nous avons la chance de 

disposer de deux terrains de pétanque et d’une piste de 

quille, quoi de plus normal que de les utiliser en proposant 

un petit tournoi sur chacune des pistes. 

Pour ne laisser personne en reste, un concours sur des jeux en bois sera proposé. 

Après tout ça, nous prendrons un apéritif, offert par nos soins. 

Suivi d’un repas barbecue « traditionnel ». 

Et d’une soirée musicale pour tous. 

13h30 
Inscription aux jeux individuelle et gratuite pour tous ! 

14h00 
Début des « joutes » 

18h00 
Remise des prix aux gagnants : repas pour 4 à la pizzeria « L’ORIGAN », 

Panier de bouteilles de vin,  Outillage divers, bons d’achats,….. 

Prix spéciaux pour les enfants 

18h15 
Apéritif 

19h00 
Repas-barbecue 

Repas adultes (Membre/non-membre) 

Menu 1 (12€/14€): assiette brochette bœuf 

Menu 2 (12€/14€) : assiette poulet mariné coq des prés (bio) 

Menu 3 (10€/12€): 1 saucisse + lard mariné (porc label PQA) 
 

Enfants (5€): 

Menu 4 : 1 brochette bœuf 

Menu 5 : poulet mariné coq des prés (bio) 

Menu 6 : 1 saucisse (porc label PQA) 

21h00 
Soirée musicale animée par « DJ Pepino » 

 

 

  

 

 

 

Réservations demandées pour le 20 juin au plus tard 
� www.jirai.be 
� jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Virement de la somme adéquate au compte de l’asbl 
                     BE04 1490 5882 6431 

 Mention « fête asbl » + Nom + choix et nombre de menu 
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Fournisseurs : 
Porc et bœuf : Boucherie La 

Villette à Pontillas 

Poulet : La Ferme de Graux à 

Franc-Waret 

 


