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BOULES ET BOWLING Ambiance Calme
A partir de

: 8 ans Effectif +/- : 12 minimum

Durée : 45 à 90 min Lieu : Extéireur
Intérêts : Souder des petits groupes et des équipes - jouer ensemble
Conseils

sécurité : -

Matériel : des boules de pétanque - béquilles - de quoi fabriquer des butoirs - une ficelle pour mesurer
les distances entre les boules

Déroulemen
t / Règles :

Préparation / installation : prévoir des jeux de pétanque et des jeux de quilles. On peut
fabriquer les quilles soi-même : les stages de bouteilles en plastique, en rondins de bois taillés
et sculptés… délimiter des terrains de pétanque et de bowling en traçant des limites sur le
sol. Éviter que les terrains se chevauchent et qu'il soit sur des terrains trop accidentés.
Prévoir une planche qui permet d'arrêter les boules (butoir).

Déroulement : disposer quelques tables autour des terrains avec limonade ou boissons
rafraîchissantes. Les équipes se constituent pour jouer à la pétanque ou au bowling. Puis
inverser par la suite, pourquoi pas ! C'est l'obscurité et le nombre de manches qui limiteront la
durée de la veillée.

Animation : jouer avec l'enfant ou les jeunes et la meilleure animation qui soit dans ce type
de veiller ! Montrer l'exemple en étant très fair-play et en prenant le temps de vivre !

Les outils : Pour ce que ca intéresse, voici le règlement officiel de la pétanque :
http://www.petanque-passion.eu/menu2/regles_1.php

Comment joue-t-on à la pétanque : http://www.laboulebleue.fr/regles-des-jeux-
de-boules-s34

Les  règles  du  jeu  de  bowling  : http://www.bowling-
france.fr/reglements/regles.htm

Des règles simplifiées : http://www.bowling-chamonix.com/page0001001d.html
Variante(s)

: Pourquoi ne pas organiser un tournoi.

Conseil(s) : -
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