
A l'heure du développement de l'écomobilité, au moment où l'entraide et le soutien deviennent des valeurs essentielles, le 
PiF invente simultanément 

 
LE SAUTEMOUTRAILTM 

Trail court à saute mouton par équipe de 8 
& 

GUINESS WORLD RECORDS TM  
du plus grand nombre de saute mouton à 2 en 1 heure 

(Most Leapfrog jumps in 1 hour by a team of 2) 
 

Que vous ayez 4 ou 104 ans, si vous regrettez de ne pas avoir pu participer à la conquête de l'espace, si vous vous sentez 
l’âme d'un aventurier, si vous avez un jour rêvé d’être recordman du monde, si vous avez déjà souhaité voir votre nom dans 
les manuels d'histoire, ne laissez pas passer cette occasion unique de pouvoir dire un jour à vos petits enfants "moi aussi j'y 

étais !" 
 

Samedi 1ER JUILLET 2017 à partir de 14h 
boule du vieux frêne et centre vil lage 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

plansetideesfoireux@gmail.com 
 

14h : URBAN GROOVE BAND : atelier percussions enfants/adultes  
(GRATUIT sur inscription, limité à 50 participants) 

Accueil des amateurs de percussions et des sportifs, retrait des dossards, briefing. 

15h30 : Concert URBAN GROOVE BAND 
 

16h : départ SAUTEMOUTRAILTM  
 (Inscription 5€/personnes – 12€ avec repas compris – Un Goodie offert aux 60 premiers inscrits) 

 

18h : Guiness World Records TM  

(GRATUIT SUR INSCRIPTION – Relevez le challenge de figurer enfin dans le mythique livre des records !) 
 

19h : Mechoui ‘n Couscous  
(sur réservation uniquement 10€/5€ - 10ans) 

 

21h : Guinguette festive avec  
les Semelles Funky en concert… Du funk, du funk, du funk ! 

(GRATUIT) 
 

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE : BUVETTE, DJ SET, INTERVENTIONS 
FESTIVES, SUEUR ET BONNE HUMEUR ! 

Avec le soutien de la mairie de Planfoy, de la communauté de commune des monts du Pilat, de la Maison pour 
tous de Planfoy, de Groupama et du festival La Tawa. 

Et la participation de « la boule du vieux frêne » et du « café de la belote » 
 

 

	 	 		 		 	 	


