
Bonjour à tous, 

L’association Cinarte & le CEL de Casaglione ont le plaisir de vous proposer : 

 

 

 

 

Samedi 18 juin 2016 

Cet événement consiste à participer en famille ou entre amis à des épreuves sportives qui se 

dérouleront tout au long de la journée.  

De 9h à 12h, vous retrouverez les « Jeux de Mer » avec les épreuves suivantes : 

Plage du Santana :   

Waterpolo              

Parcours Paddle              

Parcours kayak 

 

 

   

 

 

De 15h à 18h, préparez-vous aux « Jeux de Terre » avec les épreuves suivantes : 

Plage de Calcatoggio : 

Sandball                   

Volley                    

Foot                   

Course Relais- parcours obstacles                

Saut en longueur  

 

12h30 à 14h30 : Pause des sportifs 

Plage de Calcatoggio 

prière de prévoir votre pique-nique. 

18h30 : 

Résultats & remises des prix 

 

 



Informations :  

Pour que votre inscription soit valide : 

- Remplir la fiche d’inscription ci-dessous, 

- Créer une équipe de 2 à 6 personnes. 

- Avoir entre 6 et 77 ans ! 

- Trouver un nom d’équipe, avoir un signe de reconnaissance ou tenue. 

 

Frais d’inscription 10€ par équipe, à régler le jour même. 

Une équipe d’enfants ou adolescents nécessite la présence d’un adulte,  

Durant toute la durée des olympiades les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte. 

 

Inscription obligatoire avant le 5 juin 2016 : soit par mail à natachaleca@orange.fr   ou  par courrier 

à Natacha LECA, Santa Maria 20111 Calcatoggio. 

 

Fiche d’inscription aux Olympiades de la Cinarca 

Les Participants : 

1-Nom : ___________________  Prénom : _____________________  âge :     _____         

2-Nom :___________________  Prénom :_____________________  âge:      _____                  

3-Nom :___________________  Prénom :_____________________   âge :    _____        

4-Nom :___________________  Prénom :_____________________  âge :    _____        

5-Nom :___________________  Prénom :_____________________  âge :    _____        

6-Nom :___________________  Prénom :_____________________  âge :    _____ 

 

 

Toutes les épreuves doivent être réalisées obligatoirement, soit en équipe, soit par un 

membre de celle-ci ! Les points cumulés permettront  peut-être à votre équipe d’accéder au 

podium Olympique… 

 

A vos marques, prêts… inscrivez-vous et entrainez-vous ! 

Sportivement vôtre, 

Françoise & Natacha. 

   

mailto:natachaleca@orange.fr

