
Pour tous, 
Au-delà de 18 ans…. Jusqu’à 35 ans 
 
L’événement EastGames en ouverture des 
activités 2018-2019 de la VSPA 
 
Nous vous proposons 2 jours inoubliables 
dans un écrin de verdure au cœur des 
Vosges sur le site de la Pierre Percée 
 
2 Jours de partage unique, sportif & 
spirituel avec Jean-Marc & Thierry et la 
formidable équipe des maitres des jeux ! 
 
Du vendredi 24 Aout 2018 dés 18 h 30 
Au dimanche 26 Aout 2018 à 14 h 00 
 
Pour ton confort pense à emporter :  
-      Ta tente 
- Une lampe de poche 
- 2 tenues de sport 
- Un maillot de bain 
- Des habits de saison 
- Un k-way 
- Une gourde 
- Les affaires de toilettes ( crème solaire, 
& anti moustique pour les peaux sensibles) 
- Repas du vendredi soir 
- Une gamelle avec ses couverts 
- Un matelas pneumatique ou tapis de 

sol ( bien dormir est essentiel  ) 
- Ta bonne humeur Méga Important !  

 
 

 



 

 Fiche d’inscription par équipe ou individuelle  

(à faire parvenir avant le 18 Août 2018)  
à :  

HETZEL Thierry  
5, rue Neuve  

67240 Oberhoffen sur Moder  
 

Prix pour 1 Eastgamer = 35 euros  
Prix après le 18 Août 2018 : 40 euros par 
Eastgamer  
Pour ceux ayant déjà cotisé à la VSPA ou la FFJAN  
 
*Si vous n’avez pas cotisé à la VSPA ou à la FFJAN, 
la somme de 10 € est rajoutée au prix du W-E.  
 
Information pour les personnes hors de l’Est de la 
France : Vous serez automatiquement affiliés à la 
FFJAN pour 2018/2019.  
 
Paiement possible en espèces, par chèque 
bancaire adressé à l’ordre de la VSPA.  
 
Lieux : Pôle sport nature  
La grande haie  
88110 Celles sur Plaines  
 
http://www.paysdeslacs.com/wp-
content/telechargements/Plan-Pierre_Percee.pdf  

INSCRIPTION par équipe /  Individuelle 
Nom de l’équipe : _______________ 7 équipiers par équipe  

 
Mode de paiement : ……………………. 
Montant : …………………………….. ……. 
Signature : ____________________  
Signature des parents :  
                                         ___________________ 
 

NOM Prénom Age au 24 08 2018 

Responsable de l’équipe 

Adresse Mail Tél 

NOM Prénom Age au 24 08 2018 

 

Adresse Mail Tél 


