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Le 15/12/2016 à Saint Mars de Locquenay 

Tél contacts sponsors :   
 

M. MULLOT Romain :  06.82.28.06.27 
M. BARRAIS Vincent :  06.06.50.01.71    
 
 

Madame, Monsieur le directeur, 
 

C’est avec plaisir que nous vous informons que le comité des fêtes de Saint Mars de 
Locquenay organise : 

 

LE SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI 2017 

15
ème

 EDITION 

24 HEURES DE LA BILLE 
 

 Course de bille jours et nuit  

 Repas/orchestre samedi soir (Estelle Laroche) 

 Grand feu d'artifice 23h30 

 Repas animé le dimanche midi (ZICAVENT) 

 Tour en calèche 
 

 Fête foraine et jeux 

 Restauration rapide sur place 

 Vide-greniers le dimanche 

 Remise des lots et des coupes (17h30) 

 Autres animations en préparation 

 

Les 24H de la bille pour vous c’est :  
- un animateur micro qui vous présente 

- une voiture à vos couleurs (réalisé par les joueurs ou vous-même) 

- une équipe de 3 joueurs qui vous représente 

- une présence sur les sets de table (750 repas) 

- votre banderole ou panneau publicitaire sur le terrain (à déposer à l’organisation) 

Attention le nombre de place étant limité à 40 pour cette édition anniversaire, les anciens sponsors 

comme vous, ont la priorité d’inscription jusqu’au 31 mars 2017 afin de vous garantir une place. 

Au-delà de cette date nous inscrirons les nouvelles demandes. 
 

Cadeau exceptionnel pour cet anniversaire vous recevrez 2 places (ou 1 place en demi-

sponsor) pour la « Parade des pilotes des  24h du Mans » du vendredi 16 Juin 2017 avec accès 

au Paddocks et tribune. 
 

Avec nos remerciements et nos salutations les meilleures. 
 

Pour le comité des fêtes,  le président,  

 Romain MULLOT
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