
 

1ère édition  

GHIZEN EN FÊTE – JUIN 2013 

Juin 2013 

 

 

 

Variété de jeux pour les enfants et les adultes : 

pêche aux canards, fléchettes, lancer de cerceaux, 

ballon rail …  

 

 Des jeux gratuits (course en sac, jeu de 

la petite cuillère), des cadeaux à 

gagner. 

 



 

 

 

 

Une animation musicale avec le groupe du Lycée 

Technique d’Houmt-Souk. Un stand de maquillage 

et une exposition artisanale. 

 

 

 

1ère édition  

GHIZEN EN FÊTE – JUIN 2013 

Juin 2013 

 



 

 

1ère édition  

GHIZEN EN FÊTE – JUIN 2013 

Juin 2013 

 

 

Jeux d’adresse et de chamboule tout, jeu du panier 

garni et animation  pour les enfants avec des 

clowns. 

      

 

 

 



 

2ème  édition de GHIZEN EN 

FÊTE 

Juin 2013 

  

Jeux d’adresse et de chamboule tout, jeu du panier 

garni et animation  

      

 

 

 

Aux jeux classiques comme le chamboule-tout, la 

pêche aux canards ou les fléchettes se sont 

rajoutés des inédits comme le mangeur de balles, 

l’arbre à bonbons ou le jeu du fil électrique. 

 

2ème édition 

 GHIZEN EN FÊTE – JUIN 2014 

Juin 2013 

 

 



 

 

 

Une animation  éducative sur le thème de 

l’environnement et du tri des déchets. 

 

2ème édition  

GHIZEN EN FÊTE – JUIN 2014 

      

 

 

 



 

ASSOCIATION « AMEL GHIZEN » 

L’association « Amel Ghizen », créée en février  2013 par un 

comité de femmes du village de Ghizen, propose diverses 

activités manuelles : broderie, peinture sur soie, couture 

mais aussi des activités culturelles (sorties découverte, club 

de français) et des actions de soutien aux familles les plus 

défavorisées. 

D’autre part, ses membres et adhérents sont engagés dans 

la protection de l’environnement du village et, grâce aux 

dons, ont pu mettre en place une cage pour stocker le 

plastique des habitants. 

 

Ses membres et  adhérents souhaitent amplifier leurs 

activités et cette nouvelle édition de 

« Ghizen en fête » pourrait leur permettre de : 

*programmer des actions de nettoyage et d’embellissement de 

Ghizen 

* développer les activités artisanat et club de français 

*Développer le club Kung-fu  

*Créer de nouvelles activités.  

 



 

L’Association « AMEL  GHIZEN»  

Vous souhaite la bienvenue à  

« GHIZEN EN FÊTE » 

Edition n°3 

Le 03 Mai 2015 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Animée par le groupe  

15H00 : ouverture des stands de jeu 

16H00 : début des jeux gratuits 

17H00 : pesée du panier garni n°1 

19H00 : pesée du panier garni n°2 

20H00 : fin des activités 

 

Nous vous souhaitons  

Un agréable moment de détente ! 

 



 

 

LISTE DES STANDS 

*Le chamboule-tout : essayez de renverser les 10 boîtes de 

conserve avec 3 balles. 

*Le tir aux fléchettes : 1 ballon au centre de la cible et 3 fléchettes 

pour tenter de le faire éclater. 

*La pêche aux canards : avec une canne à pêche, attrapez les 6 

canards de la même couleur. 

*Le tir à l’eau : Le premier qui a recouvert toute la feuille de 

journal d’eau à l’aide du vaporisateur a gagné.  

*Le panier garni : estimez le poids du panier (exple : 1,250 kg) et 

remportez le tout ! Le poids le plus proche du poids réel du panier 

– sans le dépasser – remporte le panier. En cas d’égalité, un tirage 

au sort sera organisé. 

*La pêche surprise : une canne à pêche et plus de 400 cadeaux 

(utilisez le ticket prévu à cet effet) 

*Le stand maquillage : quel beau souvenir pour une journée de 

fête que ce maquillage haut en couleurs !  

*La course au savon : Le joueur doit atteindre la limite haute de la 

planche en poussant le savon avec la manche à balai. 

*Le jeu de tir de couvercle : Le joueur prend position derrière la 

ligne de tir et  doit toucher le plus petit couvercle suspendu à un 

fil. 

 



 

 

 

*Le jeu de concentration : Le joueur doit coller l’organe manquant 

au bon endroit sur la photo avec les yeux bandés. 

*Le jeu de palets : Le joueur se munit d'un bâton pour jeter le 

palet et marquer le plus de points. Jeu de précision et de rapidité. 

Chaque joueur a trois essais.   

*Le jeu du fil électrique : Le joueur doit aller au bout du circuit sans 

allumer la lampe. (03 essais) 

*Le jeu de quilles : Ajustez votre tir pour faire tomber les 6 quilles 

avec 3 balles. 

*La farfouille : Le joueur doit trouver l’objet indiqué parmi d’autres 

dans un temps défini. 

*Le Combat de ballon : 04 joueurs : chaque joueur doit éclater le 

ballon de ses concurrents. Celui qui a conservé son ballon sera le 

gagnant. 

*Le mangeur de balles : Le joueur lance la balle afin d’atteindre le 

but  dans la bouche du personnage. Il a 3 projectiles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جربة  -جمعية أمل غيزن   

غـيزن     جربة   6514   –مركز البريد   

325.2155.2/  3551225.12: الهاتف  

                                       :البريد اإللكتروني  

.595 ...5 3... 5142 .3.5: رقم الحساب الجاري   

 

amelghizen@outlook.fr 

 

mailto:amelghizen@outlook.fr

