
 

     
        BBQ du club  

       AQUA SPORTS 
Samedi 15 juin 2019 

  Etang de Marsilly « au bout de la rue des Fontaines » 
       

Animations : Canoé kayak, pêche surprise, jeux, … 

 

Apéritif à 19 h et dîner à 20 h (Possibilité de dormir sur place) 

 

        Menu : « l’Aqua Cochon » à la broche 
                   Accompagné de ses pommes de terre grenaille – salades – Fromage –  Gâteaux (boissons en sus) 

 
 

      Les AQUA GAMES 2019 !!!   
 dès 9 h 30 pour les adultes 

 à 14 h pour les enfants 
               Défis, duels, rigolades !!! 

(Inscriptions obligatoires auprès de Alain Viola) 
Possibilité de déjeuner sur place - voir ci-dessous 

 
                

Coupon à remettre au plus tard le mardi 10 juin 2019 à : 
 

Bruno Iungo ou à un autre membre du Comité 
ou par courrier : Bruno Iungo – 4 rue de Toul - 57000 METZ 

 

 

M…………………………………………assistera au BBQ du 15 juin 2019 

Nbre d’adultes……………… x  20  € (hors boisson)       =  …………...€ 

Nbre d’enfants (jusqu’à 12 ans) ……………... x   9  €     =  ……………€ 

 
Déjeuner Aqua Games : 
Nbre d’adultes……………… x  3  € (hors boisson)       =  …………...€ 

Nbre d’enfants (jusqu’à 12 ans) ……………... x   3  €     =  ……………€ 

 
 
Joint un chèque à l’ordre d’Aquasports Plongée d’un montant de : ………………………  €  
 
 
 
 
 



INSCRIPTION   « AQUA   GAMES »   2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ sera composé de « jeux épreuves « sur l’eau, basés sur de l’adresse et de la rapidité avec canoës, 

bouées, paddles (planche avec pagaie). 

 

L’ se pratiquera en équipe de 2 adultes (à partir de 16 ans). Composez les équipes avant. Pour les 

concurrents isolés, les équipes seront faites le samedi matin. 

 

L’  ne se déroulera que s’il y a un minimum de 5 équipes inscrites. 

 

Un mini sera organisé pour les enfants de 8 à 15 ans à partir de 14 h. Les équipes seront constituées 

par tirage au sort le samedi. 

 

Seules les personnes inscrites au BBQ pourront participer à l’

 

Les épreuves de l’ se pratiqueront dans la bonne humeur et la convivialité. 

L’ commencera le samedi 15 juin au matin à 9h30 (merci d’être à l’heure et tant pis pour les 

retardataires). 

 

Les participants à l’ devront être équipés d’un shorty ou d’une combinaison, et de quoi se chausser 

pour marcher dans l’eau (baskets, sandalettes, bottillons…). Gants et cagoules sont vivement conseillés (suivant 

la météo). 

 

Eric et Alain seront les seuls juges et arbitres de l’

Possibilité de déjeuner sur place (coût : 3 euros) saucisses grillées, chips. Nous comptons sur les bonnes âmes 

pour nous faire goûter leur dessert maison. 

Les inscriptions sont à donner (ou envoyer) à Alain VIOLA avant le :  10 juin 2019 
                              1, rue de Lorraine 57420 LOUVIGNY 

                              alain.viola1@sfr.fr 

                              à la piscine 

INSCRIPTIONS  ADULTES : (16 ans et +), à 9 h 30 

NOM DE L’EQUIPE  

NOM et PRENOM du 1er équipier  

NOM et PRENOM du 2ème équipier  

 

INSCRIPTIONS ENFANTS : (de 8 à 15 ans), à partir de 14 h 

NOM, PRENOM et AGE :…………………………………………………………………………………… 


