
AMICALE DEPARTEMENTALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE LOIR ET CHER
DE TERRE, de MER ET DE L’AIR

Association déclarée le 20.09.1933 N.818

________________________
                                                                                                                                                   Mulsans le 9 Mai 2019

Chers amis Officiers, cette année notre JOURNEE CHAMPETRE aura lieu le :

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Lieu : Commune de Cour Cheverny

 Chez notre ami Bernard GIVIERGE « Clos de l’Aumonière » L’accès sera fléché. « SOR 41 » 

Déroulement de la journée

9 h 00 Début du concours de pêche
 

11 h  Apéritif libre

12 h 00  Annonce des résultats du concours de pêche

12 h 15 Apéritif : Framboisine, amuses bouche

Menu 

Piémontaise
Terrine de Campagne - Rillettes

Grillades : mouton * – Flageolets et pommes chips
Salade – Fromages (Brie de Meaux et Chèvre)

 Tartelette aux fruits 
Vins rosé et rouge, eau comprise - Café 

*Uniquement pour les personnes n’aimant pas le mouton sera servi une cuisse de poulet

N'oubliez pas d'apporter votre couvert complet (fourchette, couteau, petite cuillère, verre, assiette.)ET Chaises

Nous demandons à tous les participants de bien vouloir être sur place au plus tard à 11 h 30.
Cette mesure permettra à tous nos amis qui habitent loin et qui  sont souvent obligés de partir  tôt  de pouvoir
participer à la remise des récompenses des diverses activités de la journée. 

ACTIVITES

Concours de pêche : Nous ouvrirons notre journée champêtre par un concours à 9 H 00 précises. Rendez vous
 sur le lieu de notre journée. Notre ami Jean Maurice Eleaume et Bernard Givierge vous conduiront au lieu de 
pêche. Il se terminera à 11 h lignes hors de l’eau. Les vainqueurs seront déterminés par un classement au poids 
des prises. Apportez votre matériel et appâts. Seule l’amorce est interdite. Merci de pensez à prendre une carte
de pêche pour la journée
Concours de pétanque : Inscription le plus tôt possible (pendant le repas serait l'idéal). Chaque équipe fera 3
parties. Récompenses aux vainqueurs et lots de consolation pour les moins chanceux par catégorie. Apportez vos
boules (3) et votre détermination de vainqueur.
Participation :  2  €  par  personne.  Arbitres  officiels  en  cas  de  litige  Jean  Maurice  Eleaume.  Tout  litige  sera
impérativement géré par lui.
Concours  de  belote :  Cette  année,  par  équipe  sans annonce  et  tenter  votre  chance !  Participation :  2  €  par
personne.
Rumikub : Participation 2 € 



PARTICIPATION A LA JOURNEE CHAMPETRE  DU 16 JUIN 2019

NOM :............................................................................. Prénom :........................................................................

Adresse  :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Je m'inscris et je serais accompagné de : ……… personne(s), soit :  20 € X …….. = …….. €

                         Soit un total de : ………… €
NOMBRE DE CUISSE DE POULET

     Tous vos amis seront les bienvenus.

Veuillez faire parvenir votre inscription accompagnée de votre chèque libellé à l'ordre de A.D.S.O.R 41     au plus
tard le     : Jeudi  6 Juin impérativement. Toutes inscriptions après cette date ne seront pas prises en compte pour des
raisons d'intendance.

Faire parvenir votre inscription à :

Mme Suzanne GERBERON 1 Chemin de Maves – 41500 MULSANS
06 62 67 66 41


