Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
FORFAITS
Forfaits avec hébergement
Forfait n°1 A
Forfait n°1 B (-15 ans)

60€

Repas du samedi soir avec hébergement
(dimanche non compris)
Repas du samedi soir avec hébergement
(dimanche non compris)

30€

Forfaits sans hébergement
Forfait n°2

Repas du samedi soir sans hébergement

25€

Forfait n°3

Buffet froid du dimanche midi

15€

Samedi 21 juillet
Rendez-vous aux terrains de football

Dimanche 22 juillet
Rendez-vous au foyer Ferdinand Rieux

Forfaits n°1 A et n°2

Forfait n°3

Boissons non comprises

Boissons non comprises

Apéritif : Pineau des Charentes

Vin au cubi (blanc- rouge- rosé)

Entrée : Moules papillotes ou Farci charentais

Kir de bienvenue

Plat au choix : Dos de cabillaud/riz ou Paëlla de la mer

Entrée : Assiette de la mer

Fromage local : Chèvre

Plat : Buffet froid

Dessert : Crème caramel et galette charentaise

Fromage

Café avec son morceau de broyé du Poitou

Dessert : Tarte
Café

Forfait n°1 B (-15 ans)
Plat (+ 1 boisson) : Saucisses/frites
Fromage local : Chèvre
Dessert : Crème caramel et galette charentaise
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Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
PROGRAMME
SAMEDI 21 JUILLET
Avant 14h

Accueil de tous les Dompierrois

De 14h à 21h

Structures gonflables ouvertes en continu

14h30

Discours de bienvenue du Maire et de la Présidente des Dompierre de France

14h45-15h

Répartition par groupe (3 activités au choix) *

15h-17h

•

Atelier 1 : visite des chais « Normandin-Mercier »

•

Atelier 2 : visite de l’Asinerie des Varennes

•

Atelier 3 : randonnée pédestre contée**

17h-17h30

Pause

17h30-19h

Olympiades « La tête et les jambes » avec exposition et travail des scolaires

19h/19h30

Temps de rencontre avec les hébergeants

19h30/20h

Remise des cadeaux par M. Le Maire et résultats des olympiades (remise du trophée)

20h-20h30

Apéritif – Chant des Dompierre de France – Démonstration de Danse

20h30-23h

Repas avec animation musicale

23h-23h15

Feu d’artifice

23h15-2h

Bal populaire

DIMANCHE 22 JUILLET
9h

Marché (Espace Michel Crépeau) = 10 places

À partir de 9h

Randonnée pédestre** autour du canal (par groupe de 10)

10h30

Office religieux

12h

Apéritif servi au Foyer Rieux

12h30-14h30

Repas au Foyer Rieux avec fond sonore (ARPJ) et diaporama autour du canal

* Activités à choisir en page 3.
** Prévoir des chaussures de marche et éventuellement des bâtons de randonnée.
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Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS (1 PAR FAMILLE)
Famille :
Commune :
Adresse :
Téléphone :

 Je confirme ma participation à 1 ATELIER PROPOSÉ LE SAMEDI 21 JUILLET.
Choix de l’activité (en raison des places limitées, merci de bien vouloir noter les ateliers par ordre de
préférence, de 1 à 3. Le n°1 correspondant à votre 1er choix) :
•

Visite des chais « Normandin-Mercier »

: choix n° ………….

Nombre de participants : ……..

•

Visite de l’Asinerie des Varennes

: choix n° ………….

Nombre de participants : ……..

•

Randonnée pédestre contée*

: choix n° ………….

Nombre de participants : ……..

 Je confirme ma participation aux OLYMPIADES DU SAMEDI 21 JUILLET DE 17H30 À 19H (DÉROULÉ EN PAGE 6).
Nombre de participants : ………………

 Je confirme ma participation à la RANDONNÉE PÉDESTRE* AUTOUR DU CANAL (PAR GROUPE DE 10) LE
DIMANCHE 22 JUILLET À PARTIR DE 9H.
Nombre de participants : ………………

*Prévoir des chaussures de marche et éventuellement des bâtons de randonnée.
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Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
INSCRIPTION REPAS ET HÉBERGEMENT (1 PAR FAMILLE)
Commune :
Adresse :
Téléphone :
1 - Nom/prénom :

Âge :

2 - Nom/prénom :

Âge :

3 - Nom/prénom :

Âge :

4 - Nom/prénom :

Âge :

Suivant le tableau des forfaits joint à ce courrier, merci de nous informer de votre choix ci-dessous :
Forfait n°1 A - 60€



Nombre de personnes :

Forfait n°2 - 25€



Nombre de personnes :

Pour les forfaits n°1 A et 2, merci de choisir 1 entrée et 1 plat par personne en précisant leur nombre.
Entrée :
Moules papillotes
ou
Farci charentais

Nombre de personnes : ……..
Nombre de personnes :……..

Forfait n°1 B (-15 ans) - 30€
Forfait n°3 - 15€




Plat :
Dos de cabillaud/riz Nombre de personnes :……..
ou
Paëlla de la mer
Nombre de personnes :……..
Nombre de personnes :
Nombre de personnes :

Ce bulletin d’inscription est à retourner à la Mairie de Dompierre sur Mer* et votre règlement (par
chèque) doit être établi à l’ordre du CONSEIL ASSOCIATIF :
Hôtel de Ville
Espace Michel Crépeau B.P. 3
17139 DOMPIERRE SUR MER
*Ou à l’adresse mail suivante : ddf17139@orange.fr

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 31 MAI 2018
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Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
MARCHÉ DES PRODUCTEURS POUR LES DOMPIERRE DE FRANCE
Un marché hebdomadaire se tient à Dompierre sur Mer chaque dimanche de 8h à 13h sur l’Espace Michel
Crépeau (face à la l’Hôtel de Ville).
Pour valoriser cette tradition et votre commune dans le cadre du rassemblement des Dompierre de
France, nous vous invitons à réserver un stand en complétant le bulletin ci-dessous.
Les Dompierrois auront ainsi le privilège de découvrir vos nombreux produits régionaux.
Le bulletin ci-dessous doit ensuite être retourné à la Mairie de Dompierre sur Mer :
Hôtel de Ville
Espace Michel Crépeau
B.P. 3
17139 DOMPIERRE SUR MER
Ou à l’adresse mail suivante : ddf17139@orange.fr

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 31 MAI 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT
La commune de ………………………………………………………………………………………………………………………………,
représentée par ………………………………………………………………………………………..demande à disposer d’un
emplacement sur le marché le dimanche 22 juillet 2018 de 8h à 11h30, à l’occasion du rassemblement
des Dompierre de France.
Chaque stand sera composé d’un tivoli de 3m x 3m, d’une table de 2m et de deux chaises.
Merci de bien vouloir noter ci-dessous tout complément de matériel souhaité et le descriptif des produits
proposés à la vente (type, quantité, volume, conservation) :
Produits proposés à la vente :………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matériel complémentaire souhaité :…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Rassemblement des Dompierre de France à
Dompierre sur Mer (17) les 21 et 22 juillet 2018
OLYMPIADES
Les Olympiades sont incontournables dans le rassemblement des Dompierre de France. Cette année
encore, elles vous seront proposées sous une forme différente.
Notre intention au niveau de ces olympiades est de favoriser la mixité et les échanges entre les âges.
Chaque Dompierre devra donc composer une équipe de 4 personnes minimum. Si ce n'est pas possible,
nous vous proposons d'intégrer, dans votre équipe, des jeunes Dompierrois sur Mer.
Un élément distinctif de votre équipe serait très appréciable pour vous reconnaître facilement de loin
(couleur de votre Dompierre).
Lors des épreuves (détaillées ci-dessous), il y aura une partie sportive (jambes) et une partie réflexion
(tête) sur le principe du jeu "la tête et les jambes" d'autrefois.
Pour cela, nous avons besoin de vous en nous envoyant dix questions concernant votre commune.
Exemple pour Dompierre sur Mer : Combien d'habitants résident à Dompierre sur Mer ? 4300 hab, 5540
hab ou 6200 hab.
Pour la Maison Des Jeunes, ce rassemblement doit être un prolongement d'échanges entre vos jeunes et
nos jeunes. Pour cela, nous vous invitons à transmettre ce courrier à vos structures accueillant des
enfants et des jeunes (locaux jeunes, clubs sportifs, centres de loisirs, bibliothèques... ou autres) pour
permettre un premier contact.
Ce projet d'échanges favorisera la continuité des Dompierre de France.
Voici nos coordonnées : Maison des Jeunes - 3 rue de la Mare - 17139 Dompierre sur Mer.
Directrice : Stéphanie Cravo
Référents jeunes : Cloé Duban, Margot Mathieu et Pierre Lubbers.
Contact :
05 46 66 56 17 / 06 38 38 21 53
maison.des.jeunes@ville-dompierre-sur-mer.fr
facebook.com/maison.des.jeunes.dompierre
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DÉROULÉ DES OLYMPIADES

Épreuves par équipes d’âges différents (adultes, jeunes, enfants, familles…)
Une équipe par Dompierre de France avec possibilité de compléter l’équipe par des « Dompierrois sur
Mer ».
Épreuves duelles avec une autre équipe en même temps. Un circuit inversé pour la rotation sur les
épreuves sera mis en place pour favoriser la fluidité des activités.
Durée de chaque épreuve : 8 minutes maximum avec 3 minutes de déplacement entre les épreuves soit
1h20 d’activités.
Horaires possibles : 17h30 à 19h.

Épreuves sportives
Garçon de café : jeu d’adresse - réaliser un parcours en tenant un plateau avec un récipient d’eau posé
dessus. Parcours chronométré + quantité d’eau mesurée à la fin.
Mölkky / Palets : jeu de précision.
Lancer de charentaise / chamboule tout : jeu de précision.
Parcours pied / pied : parcours avec deux personnes qui ont les pieds liés.
Recherche d’objets à l’aveugle : une personne de l’équipe aura les yeux bandés et devra, avec l’aide de
ses partenaires qui la guideront à la voix, ramasser un maximum d’objets.
Tir à l’arc / sarbacane : jeu de précision (gymnase municipal).
Tirage de papa sur palette : jeu de force (skate parc).

Épreuves « tête » (se déroulant en même temps sur le site de chaque épreuve sportive)
Questions d’ordre général sur les « Dompierre de France »

Et une épreuve bonus (à découvrir lors de votre venue)

Décompte des points
Un classement général sur chaque épreuve avec 1 point pour la dernière équipe et 16 points pour la 1ère.
Cumul des points de chaque épreuve pour avoir un classement final.
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