
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacts : 
 

Salle Marcel Sembat 
Xavier 06 64 43 66 70 

 
Jeux adultes 

Hervé 06 62 62 87 01 
 

Jeux enfants 
Valéry 06 83 20 31 58 

 
Encadrement enfants 
Anne 06 98 18 20 44 

 
Garderie 2 - 5 ans 

Sophie 06 81 90 13 59 
 

Hébergement la Loyère 
Joseph 06 71 64 24 54 

 
Inscriptions 

Fred 06 71 27 58 63  
 

... et pour tout le reste 
Franck 06 12 16 82 88 

 
  
 
 
 
 

 
 

 



A part votre hôtel, deux lieux à retenir, qui seront 
flêchés depuis la sortie A6 CHALON-NORD : 

 
Panneaux "MS" : Salle Marcel SEMBAT 

1 place Mathias, Chalon-sur-Saône 
 

Panneaux "LL" : Château de La LOYERE 
route du Château 71530 La Loyère 

 
 
 

VENDREDI SOIR 
 

Salle Marcel Sembat 
 

A partir de 19 h : accueil "verre à la main" par 
les tablers, tablettes, MAC, 41 et tabletons 

 

20 h - 24 h : buffet & soirée Lounge 
 

Adultes dans la Grande Salle 
Présentation des JNF 

Inscription aux épreuves sportives 
& à la garderie 

 

Enfants dans la Petite Salle (surveillée) 
Amuse-bouches, hot dog, crudités, 

barbapapa, fruits, laitages... 
 

Jeux, maquillage, musique... 
Sculpture sur ballon, magie et animation 

par les Clowns Titin & Titine 
 

Projection de dessins animés pour les fatigués 
Dortoir (surveillé) pour les très fatigués 

 
 

SAMEDI JOURNEE 
 

Château de la Loyère 
 

A partir de 8 h 30 : accueil, café 
 

9 h 30 - 17 h : activités sportives 
 

Adultes et ados par équipes de 7 : 
Foot, rugby, basket, volley, 

tir à la corde, hockey sur gazon 
 

Adultes et ados en individuel : 
Quizz vins, débouchage, 100 mètres, VTT, tir 
à l'arc, course de garçon de café, jeu de l'oie 

 

Enfants de 5 à 14 ans par groupes de 10 
(encadrement par 2 animateurs) : 

Parcours pompier, circuit vélo, trampoline, 
quilles, pêche à la ligne, lancer d'anneaux, 
lancer franc, 50 mètres, petling, course à la 

cuillère, tirs au but, test de goût 
 

11 h 30 - 13 h 30 : repas chaud en plusieurs 
services (salle chauffée) 

 

A 15 h 30, goûter enfants (crèpes, gaufres) 
 

Toute la journée, buvette 
(boissons fraîches et chaudes) 

 
Enfants de 2 - 5 ans : garderie (sur inscription) 
Tout-petits (sous la surveillance des parents): 
salle chauffée avec jeux, château gonflable  

 
 

En cas d'intempéries, 
les activités se dérouleront sous tente et dans 

les salles chauffées du Château 

SAMEDI SOIR 
 

Salle Marcel Sembat 
 

A partir de 19 h : apéritif, 
inscription au baptême en Montgolfière 

 

20 h 30 (précises) : repas de gala 
" Tenue Chic & Détail Choc" 

 

Adultes dans la Grande Salle 
Mot du Président National 

Présentation des prochaines 
manifestations nationales de la TRF 

 

Enfants dans la Petite Salle (surveillée) 
Repas et animations 

 

21 h 15 : proclamation des résultats 
remise des trophées adultes + enfants  

 

21 h 45 : grand spectacle de magie 
pyrotechnique par STAN VITKO 

 

22 h 45 : tirage de la tombola 
 

A partir de 23 h : soirée dansante, 
projection de film et dortoir pour les fatigués 

 
DIMANCHE MATIN 

 

Château de la Loyère 
 

A partir de 9 h : accueil, brunch 
 

Baptêmes en Montgolfière (vol captif) 
Dégustation - vente de vins par trois 

vignerons réputés de la Côte Chalonnaise 
Jeu de piste "parcours des 5 sens" 

Ballade en poneys pour les moins de 5 ans 
 


