
SAINT.JEAN

Des ceffËafmes de fb*ËbattetËr§
e week-end se déroulera

Ie sixième toürnoi international
de football qui réunira environ
huit.cents joueurs et dirigeants,

PROGRAMME
Vendredi 9 juin. - Accueil
des délégations et répartitions
des enfants dans les familles
au siège du club.
Samedi I0 juin. - A ll heu-
res : défiIé des équipes à travers
la ville avec la participation
de la batterie-fanfare de Saint-
Sulpice. départ allées Victor-
Hugo. A l2 heures: Vin d'hon-
neur offert par la municipalité
précédé d'un lâché de pigeons
organisé par l'O.s j. au com-
plexe sportif. A l4 heures:
début du tournoi, matches éli-
minatoires, terrain l, 2, 3. 4
route de Montrabe. A 2l h 30:
Soirée réception à la salle des
fêtes (sur invitation) .

Dimanche ll juin. A
8 h 30 : Suite et finale du tour-
noi toutes catégories sur le
terrâin d'honneur et terrain an-
nexe. A 18 h 30: Remise des
récom penses,
Clubs participants : P.-8. Vil-
laverde (Espagne). finale Li-
gure (ltalie). Marseille. Saint-
Etienne, Montpellier. Balaruc.

Aigues-Mortes. Castelnaudary,
T.l.c., Labège. Saint-Orens,
Saint-Geniès, Aucamvi lle, Jet.

L'êquipe des minimes A de §aint-Jean participera au tournoi international.
(Photo « La Dépêche », op. C. B.)

La buvette-repas et le stand rée du tournoi. Prix du repas
de I'Olympique Saint-Jean fonc- au stade, le samedi et le diman-
tionneroni pendant toute la du- che midi, 40 francs.

Journées sportiues les I0.l I iuin
§oneü l0 iuitr

Footbalt : tournoi internatio-
nal de jeunes

If heures : Défilé des équipes
à travers làville avêc la participa-
tion .de.'la: bafierie-IanIare 

-de

Saint-Sulpice. Départ : allée
Victor-Hugo.

12 heures : Vin d'honneur
olfert par la municipalité, pré-
cédé d'un lâcher de pigeons au
complexe sportü.

14 heurès: Début du tournoi,
matches éliminatoires terrains
no 1,2,3, 4, Route de Montrâbe.

2L h 30 : Soirée réception,
salle des fêtes.

Pétanque
14 h 30 : Concours'triplqtte de

la municipalité de Saint-Iean.'
ParallèIement à ces mani{esta-

tions se déroulera toirte la iournée
une opération ',i Vide greniêrs-
brocante " réservée aux
particuliers.

Ilimonche tl iuin
Football
I h 30 : Suite et linales du

tournoi, toutes catégories. Ter-
rain d'ho.r,,eur et terrain annexe.

18 h 30 : Remise des récom-
penses. .

Péta;que
Doublette Conseil Général.
Concours léminin

.De ll heures à t2 h 30. Iinale

Somedi tZ iuin
.Le groupement des parents

d'élèves bénévoles de l'école.pri-
maire de Belbèze ,mixte II vous
invite à une lête de l,école qui
aura lieu au sein du groupe
scolaire-

Dès mailrtenant notez i gran-
des flêtes de la Saint-Ieaa qui se
dérouleront du 21 au 27 juin
r989.

Nouveaux Saint-Jeannais un
pot d'accuèil vous est olIert le 26

' à 18 h 30 par " Saiqt-Jeaa À.V.F.
Âccueil. » salle de l'Àccueil der-
rière la mairie.

retesEïâTFT
Le groupemènt des Parents

d'élèves bénévoles de l'école pri-
maire Belbèze mirte II vous invile
à une fête de l'école qui se dérou-
lera le samedi l7 juin 1989 à par-
tir de 14 heures, au sein du
qroupe scolaire' Belbèze : con-
cours de boules. nombreux jeux,
tombola, buvette, gâteaux,
lâcher de ballons,. animation.

Venez nombreux.
Repas du «« Troisième âge »»

Il aura lieu le samedi 17 juin
1989 en la salle des fêtes, la fête
débutera à 11h30. par un
âpéritil.

Brocante
Samedi 10 juin, grande bro-

cante de Saint-Jean, place 'du
Marché de 9 à 18 heures.

Benseiqnements et réservation

Journées sPortivQs-niffi&;,âanr: v S,11
t/Football. - Sixième toü: (1 PETANQUE
noi lnteinatio4cl--de--iüll:s-§ . A 14 h 30: Concours tri-

Fr*ii;g-ffi-T Fédération l'ptette de la municipalité de

ffi S:aiot-Jean.(Midi=Vrénées, district de 
'ATINS 

A ROULETTESToulousc. . tôi rr\e
:"Ëiiiiô.. - Grand prix ^.Gala TlTt: !-tîtl-i:
de Saint-iean, ' 2l heures' au gymnase mutrl-
-- iatins à roulettes. - Gala ciEtl'
annuel. 

-Parrallèlement à ces mani-
festations, se déroulera toute

§AMEDI la iournée une opération I vide
fOOTSA,LL iiéniers-brocanfe ', réservée

A I I heures : Délïlé des aux particuliers.

iiîtri.î,l,Ëiài1iË,::3*ir pàüfl?î'
fanfare de Saint-SulPic
àilîrlce ti.tor-Hugb. A t t 30 : suite et finale*î-it tôiiii i-ÿ"i" a'mo- du tournoi toutes catégories,

".ii iÉtit-î"iL-municipa- terrain d'honneur et terrain
lité, précédé d'un lâcher de annexe'
oiseonsaucomDlexe sportif. A lt h 30: Remise des
'-ï- il heurês: Dëbut du récompenses'

tooiooil 'iit.ïJ'' qlm$to;- ,ETANeUE 
t

res. Terrains numéros
3,4, route de Montrabe. ' ' f,nublerli conseil général,

;#ü,1'..ïJ..t 
-i.';r 
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