
 
 

Le Comité  
Départemental  
du Sport  

en Milieu Rural  
et le Foyer Rural de  

Pigny 
 

organisent  . 
 

Samedi 20 Septembre 2014Samedi 20 Septembre 2014Samedi 20 Septembre 2014Samedi 20 Septembre 2014    
    

à PIGNY à PIGNY à PIGNY à PIGNY     
à partir de 8 H 30 à partir de 8 H 30 à partir de 8 H 30 à partir de 8 H 30     

(Place de la Mairie)(Place de la Mairie)(Place de la Mairie)(Place de la Mairie)    
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
    

    

8 H 30 à 9 H 00 

Accueil des participants (boissons chaudes et gourmandises) (Inscriptions gratuites) 
 

9 H 00  

Départ de la balade contée par le Pé Gaston ponctuée de saynètes historiques : 
Le parc et le château de Bois Briou avec visite de la Chapelle - site privé que nous 
aurons le privilège de visiter avec l’accord de sa propriétaire Madame DE TUGNY - 

Grange à auvent et épis de faîtage - l’Église de Pigny 
OU 

Pour les plus sportifs 
Départ de la randonnée V.T.T (environ 25 km)  

 

    12 H 00 

Apéritif offert par la Municipalité de Pigny 

    12 H 30 

Déjeuner (plateau-repas à réserver ou pique-nique). Buvette à disposition 
 

                         14 H 00 à 18 H 00 

• Pétanque 
• Espace de jeux en bois ( Mikado géant - quilles finlandaises - 

Trapenum - Morpion géant - palet Foot - lancer de tac -
Puissance 4 XXL - etc. 

• Atelier cuisine : Préparation de « Sanciaux » qui seront 
• dégustés avec l’apéritif de fin de journée  
• (8 personnes maximum—inscriptions obligatoires) 
• Espace Quizz (enfants et adultes avec récompense aux                  

vainqueurs) 
• Démonstration d’Arts Martiaux 

 

                      18 H 30 

Accueil des élus - Remise des récompenses 
Remise du challenge « Jean-Pierre BUTOUR »  

(au Foyer Rural le plus représenté)         
 

19 H 30 
Apéritif offert par le Foyer Rural de Pigny accompagné par la chorale de Pigny 

 

Prenez bonne note de cette date 
Nous vous attendons très nombreux (merci de faire passer l’information)  
Cette journée est ouverte à tous, adhérents ou non des Foyers Ruraux 

Informations et inscriptions au 02.48.70.93.31 
 

Trapenum 

Lancer de tac 


