
  

29 SEPTEMBRE 201829 SEPTEMBRE 2018  

Avrainville 

LE SCÉNARIO DES JEUX INTERVILLAGES 2018LE SCÉNARIO DES JEUX INTERVILLAGES 2018  
""La Campagne et la Ville un Jour de Fête"La Campagne et la Ville un Jour de Fête"  

Ouverture des jeux à Cheptainville...Ouverture des jeux à Cheptainville...  

Epreuve 1 : Présentation de l’équipe à un juryEpreuve 1 : Présentation de l’équipe à un jury  
Chaque équipe disposera de deux minutes pour se présenter devant un jury. Ce dernier appréciera le nombre de participants à la présentation et 
leurs déguisements, le sens artistique, humoristique et festif  de la présentation. L'originalité du symbole ou de la mascotte participera au total 
des points de cette première épreuve. 
A l'issue, le chef d'équipe et son adjoint recevront le livret des jeux ainsi que le texte d'une chanson qui sera interprétée par l'ensemble des 

équipes lors de la clôture des jeux à Avrainville. 

Epreuve 2: La boussole infernaleEpreuve 2: La boussole infernale  
Epreuve 3 : La binette masquée contre la serfouette du père BlancEpreuve 3 : La binette masquée contre la serfouette du père Blanc  
Epreuve 4: Les énigmes de la mère PressoirEpreuve 4: Les énigmes de la mère Pressoir  
  

Midi sonne, ouverture des paniers du PiqueMidi sonne, ouverture des paniers du Pique--Nique partage à Guibeville...Nique partage à Guibeville...  

Epreuve 5 : La course des brouettiers et brouettièresEpreuve 5 : La course des brouettiers et brouettières  
Epreuve 6 : Les délires de la vache folleEpreuve 6 : Les délires de la vache folle  
Epreuve 7 : Vélocipèdes au carréEpreuve 7 : Vélocipèdes au carré  
Epreuve 8 : Maître Capello et le mime MarceauEpreuve 8 : Maître Capello et le mime Marceau  
  

A l’ouest, la campagne Avrainvilloise se profile…A l’ouest, la campagne Avrainvilloise se profile…  

Epreuve 9 : Les lavandières éruditesEpreuve 9 : Les lavandières érudites  
Epreuve 10 : La table en brailleEpreuve 10 : La table en braille  
Epreuve 11 : A la recherche de flora aprinivillaEpreuve 11 : A la recherche de flora aprinivilla  
Epreuve 12: Le grand prix d’AvrainvilleEpreuve 12: Le grand prix d’Avrainville  
  
Le final : Le final : Le florework de nos campagnes et le chant de clôture des Jeux Intervillages 2018Le florework de nos campagnes et le chant de clôture des Jeux Intervillages 2018  
  
Soirée : Soirée : Buffet champêtre et feu d’artifice musical Buffet champêtre et feu d’artifice musical   
  


