
 
 

Les épreuves que nous 
vous proposons : 

 
 
 

Quizz 
 
 

Dégustation 
 
 
 

Tir avec une carabine à plombs 
 
 
 

ÉPREUVES D'HABILETÉ 
POUR PETITS ET GRANDS 
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Une fête populaire, une fête pour toutes et tous ! 
 

Le Conseil de l’Abbaye vous invite à participer à cette manifestation avec vos épouses, 
compagnes, enfants, voisins et amis. C’est l’occasion de passer une journée de 
détente et de faire connaître notre société à vos proches. Nous souhaiterions 
également, par ce biais, faire connaissance de futurs membres. Parlez-en dans votre 
entourage et inscrivez-vous nombreux.  
La participation est gratuite.  
Afin de fixer des règles élémentaires pour ces joutes, le règlement établi en 2010 fait 
foi. Nous vous laissons le soin de le consulter avant de vous inscrire. Chaque 
participant, quel que soit son âge, trouvera l’épreuve qui lui convient.  
Les joutes débuteront à 10h00. 

 

Buvette et restauration chaude à midi 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette 
quatrième fête de printemps ! 

 
Veuillez-vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous, à retourner avant le 9 mai 2022 à : 

Abbaye de Perroy, Rue de la Gare 4, 1166 Perroy - info@abbayedeperroy.ch 

"---------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

Fête de printemps du 15 mai 2022 
 
Responsable d’équipe : 
 
Nom : ………..……………..…… Prénom : …………..…..…………… Age : ….. 
 
Tél. : …………………………..... E-mail : …………..…………..…….…………… 
 
Équipiers : 
 

 

Nom : ………..……………..…… Prénom : …………..…..…………… Age : ….. 
 
Nom : ………..……………..…… Prénom : …………..…..…………… Age : ….. 
 
Nom : ………..……………..…… Prénom : …………..…..…………… Age : ….. 
 
Nom : ………..……………..…… Prénom : …………..…..…………… Age : ….. 

 
REGLEMENT adopté lors de l’assemblée générale du 08.01.2010 

 
1. BUTS 
L’Abbaye de PERROY organise une manifestation à l’intention de ses membres et de leur 
famille afin de perpétuer une tradition festive et rassembleuse.  
Elle souhaite faire participer activement les conjoints, enfants et amis de ses membres, 
ainsi que proposer d’autres activités que lors de la fête quadriennale. 
Le tir à 300 m. reste toutefois une discipline obligatoire 
   

2. PARTICIPANTS 
Les épreuves sont ouvertes à toute personne (homme ou femme) âgée d’au moins 6 ans. 
Les participants forment une équipe et ne peuvent concourir individuellement ou dans 
plusieurs équipes simultanément.  
Les membres du Conseil de l’Abbaye peuvent participer à ces joutes. 
 

3. COMPOSITION DE L’EQUIPE 
Une équipe sera composée au minimum de trois personnes et au maximum de cinq 
personnes. Il y aura au moins deux adultes par équipe.  
Le responsable de l’équipe doit être membre de l’Abbaye de Perroy. Si tel n’est pas le cas, 
il s’engage à y adhérer aux conditions prévues dans le règlement et à participer aux tirs de 
la fête quadriennale 

 

4. TYPE D’EPREUVES 
Le choix des épreuves est fait par les membres du Conseil de l’Abbaye. Dans tous les cas, 
une partie du tir de la Fête quadriennale est pris en compte dans le classement final.  
Le concours est composé de cinq ou six épreuves différentes. Les concours d’adresse, 
sportifs ou gustatifs sont privilégiés. Chaque membre de l’équipe doit participer à au 
moins une discipline.  
Le Comité se réserve le droit de désigner un membre de l’équipe astreint à une épreuve. 
 

5. COTATION DES EPREUVES 
Chaque épreuve est dotée d’un maximum de 20 points. Une tabelle de répartition des 
points sera établie avant les joutes.  
Pour l’épreuve de tir à 300 m. le 3ème coup de la cible Abbaye sera pris en compte, avec 
appui du coup profond en cas d’égalité.  

 

6. CLASSEMENT 
Un classement intermédiaire sera établi au terme de la journée de printemps. 
Le classement final sera annoncé lors de la fête quadriennale. 
En cas d’égalité, les équipes seront départagées par un second, voire un troisième coup 
profond choisis par le Conseil de l’Abbaye.  
Si le tireur ne participe pas aux tirs de la fête quadriennale, son équipe ne pourra 
participer au classement final.  
 

7. LITIGE 
En cas de contestation durant les diverses épreuves, un comité formé de l’Abbé-Président, 
du lieutenant d’Abbé et du greffier examinera le cas litigieux et tranchera. La décision ne 
fera l’objet d’aucun recours.    

 

8. ASSURANCES 
L’organisateur n’est pas responsable des dommages corporels ou matériels pouvant 
survenir durant ces joutes 


