
Dévoilez vos qualités culinaires en participant 
au Prix Christian ANTOU

 Fé sof marmit don !

Entre cuisine traditionnelle et évolutive "viyin monte anou zot gayar 
gou d'sel".
Ouvert à tous les amateurs de cuisine. Le coeur de ce concours sera le 
travail sur des produits locaux (imposés).
La préparation et la cuisson seront faites sur place. 
Inscription obligatoire (places limitées !!) avant le 16 septembre 2019.

Informations, détail, inscription au concours : 
Koulèr Maloya : 0692 10 28 18 / 0692 87 30 79 ou cellule Vie associative  
au 0262 56 72 54.

Un événement : Goutanou - Gite "Chez Maoul" et Koulèr Maloya.

Retrouvez le bulletin d’inscription au verso.

Découvrez les trésors de Piton des Goyaves
en participant à la chasse aux trésors

A l'occasion de la Journée Européenne du Patrimoine 2019, 
l’association les p'tits bout chou en partenariat avec la ville de 
Petite-Île vous propose de participer à une chasse aux trésors sur le 
patrimoine de Petite-Île.
Allez à la découverte du quartier en élucidant des énigmes en 
équipes.
Celles-ci seront constituées de 2 à 7 personnes. Vous serez munis 
d'une feuille de route et sillonnerez le quartier, à pied et en voiture, 
dans le but de découvrir tous les trésors du quartier.
Tout au long de cette journée, plusieurs challenges seront à relever.
Vous serez testés sur vos connaissances : art, cuisine, musique et
botanique.
Des bénévoles vous guideront tout au long de votre quête.

Retrouvez le bulletin d’inscription au verso.

Journée
Européenne 

du Patrimoine
Samedi 21 septembre 2019

De 8h à 19h 

À Piton des Goyaves À Piton des Goyaves

Journée
Européenne 

du Patrimoine
Samedi 21 septembre 2019

De 8h à 19h 



Fiche d’inscription
Prix Christian ANTOU

Ce concours est ouvert aux équipes de 2 personnes
Nombre d’équipes limité de 6.

(1 adulte et 1 enfant mineur) habitants la commune de Petite-Île.
Nom de l’équipe : ................................... 
Composition de l’équipe : ..................

L’adulte
NOM : ........................................... 
Prénom : ........................................... 
Age : ..........
Adresse postale : .......................... 
Code postal : ........................ 
Téléphone : .......................... 
Courriel : .................................
Quel est le lien de parenté entre l’adulte et l’enfant(1): ..........................

Je soussigné(e) ................................................................ :
- Sollicite l’inscription de mon équipe au concours culinaire dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine du samedi 21 
septembre 2019.
- Certifie accepter les conditions de mon inscription et atteste avoir 
pris connaissance du règlement du concours et en accepter toutes les 
conditions(2).

Fait à ............................, le ................... . 
Signature du candidat.

Merci de renvoyer ou de déposer au plus tard, le 18 septembre, la 
présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :
Cellule Vie associative
3 rue du Stade
97429 Petite-Île
ou par courriel à l’adresse : vie.associative@petite-ile.re
Renseignements au : 02 62 56 72 54

(1)Joindre une autorisation parentale si l’adulte n’est pas le responsable légal du mineur. 
(2)Le réglement peut être retiré au service Épanouissement Humain.

L’enfant
NOM: .......................................... 
Prénom :..................................... 
Age : ..........
Adresse postale :....................... 
Code postal : ........................ 
Téléphone : ............................ 
Courriel : ..................................

Fiche d’inscription
Chasse au trésor du samedi 21 septembre 2019

Ouverte aux adultes et aux enfants
2 euros par participant

Nombre d'équipes limité à 18.

Nom-Prénoms du capitaine de l’équipe :..................................................
Adresse postale :.................................................................
Code Postal - Ville :.......................................................
Téléphone :.......................................................            
Mail : ….........................................................................
Nombre de participants (capitaine inclu):.....….....................................
Liste des participants  :
             Nom                           Prénom                                 Age 

Type de règlement :       Chèque            Espèce
N° de chèque (si paiement par chèque) :.............................
Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 septembre, et seront 
validées dès reception du réglement.

Merci de renvoyer ou de déposer, au plus tard le 19 septembre 2019, 
le présent document dûment complété à l’adresse suivante :
Cellule Vie associative, 
3 rue du Stade
97429 Petite-Île
Renseignements au 02 62 56 72 54


