
Tous à vos Baskets !
 

N'oubliez pas : le 25 Août, le 11ème Prix Pédestre de Saint-
Laurent s'élancera dans les rues de Romery !

Course adultes de 6 et 10 km.
 9h30 : départ du 10km    /    11h : départ du 6km  

Fête à ROMERY
 

Dimanche 18 août

Courses jeunes à partir de 12h.

Certificat médical obligatoire pour les non licenciés FFA ou FFTRI.
Le bulletin d'inscription est disponible sur le site internet de la  
commune.

   

Pour le 6km : partenariat avec les Foulées Roses.

Venez courir pour soutenir la Ligue contre le cancer du 
sein. 
La totalité du montant des inscriptions à cette course 
sera reversée à la Ligue.

Les débutants sont les bienvenus sur ce parcours sans 
difficulté.

Venez nombreux et associez-vous à la fête !

Si vous souhaitez prêter main forte pour l'organisation de 
cette manifestation, n'hésitez pas à vous faire connaître en 

mairie.



Dimanche 18 Aout ● 18h : Bal Apéro 

        ► Apéritif offert par la Municipalité

            ► Karaoké  (à partir de 16h)

● 21h : Bal 

● 22h30 : Embrasement de la poupée

Château gonflable Petite restauration le 
dimanche soir

...........................................................................................................................................................................................

Réservation Repas Champêtre Fête à Romery 18/08

Famille ................................................................... réserve pour :

.................  adultes   x   15 €  =  .................. €

.................  enfants (- de 16 ans)  x   7 €  =  ............... €

.................  enfants moins de 12 ans (pensez à mentionner leur 
présence même s'ils ne paient pas pour prévoir les places assises) 

● 12 h : Repas champêtre 

Au menu : ◈  Apéritif 
                  ◈  Salades estivales variées

                  ◈  Barbecue 4 viandes (chacun fait cuire sa viande)

                  ◈  Fromage et salade

                  ◈  Café et Dessert

Pensez à prendre vos couverts !

Inscriptions avant le 16 août au soir :

Déposer le bulletin d'inscription, accompagné du règlement, sous 

enveloppe à l'attention du Comité d'Animation dans la boîte aux 

lettres de la mairie à St-Laurent ou  celle de la salle de Romery.

Chèques à l'ordre du Comité d'Animation St Laurent-Romery

    Tarifs : Adultes : 15 €

             Enfants (entre 12 et 16 ans) : 7 €

             Gratuit pour les moins de 12 ans


