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FÊTES D'ORTHEZ 2019 
 APPEL A BÉNÉVOLES 

COMMANDE DE TICKETS MANÈGES 
 
 
Chers adhérents, 
 
Les fêtes d'Orthez approchent et nous lançons un appel à bénévoles pour une buvette que 
nous tiendrons sur le parvis de l’église Saint-Pierre lors des animations et des concerts. 

 
Aucune compétence particulière n'est requise et nous vous proposons des rotations de 2 heures, 
l'ambiance est joyeuse et conviviale. 
 
Nous vous rappelons que c’est l'unique occasion dans l'année de récolter des fonds qui 
participeront au financement d’activités, sorties,… 
Merci par avance à ceux qui donneront un peu de leur temps afin de faire vivre notre 
association. 
 
Et bien sûr, nous vous proposons des tickets de manèges à des tarifs préférentiels (voir tableau pour 
commande). 
 
Ce courrier sera à retourner dans la boîte aux lettres de l’APCO (rez-de-chaussée de la mairie) avant 
le 19 juillet, dernier délai. 

L’équipe de l’APCO. 

 
Nom : ................................................................................. Prénom: .................................................. 
 
Service : ..............................………………………………… 
 
N° de tél : .............................................ou mail : ................................................................................ 
 
Remarques : …………………………………………………………………………………………………... 
 

 
APPEL A BENEVOLES / BUVETTE DES FETES 
 

Je propose mon aide pour la buvette par plage de 2 heures ou comme indiqué (en remarques). 
Cochez  la plage horaire où vous êtes disponible : 
 

 
VENDREDI 26 JUILLET : 

  De 18h à 20h 
  De 20h à 22h 
  De 22h à minuit 

Remarques :  

 

 
DIMANCHE 28 JUILLET 

  De 20h à 22h 
  De 22h à minuit 

Remarques :  

 

 
SAMEDI 27 JUILLET 

  De 20h à 22h 
  De 22h à minuit 

Remarques :  

 

 
LUNDI 30 JUILLET  

  De 18h à 20h 
  De 22h à minuit 

Remarques :  

 

 

Offre réservée uniquement aux adhérents 
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COMMANDE TICKETS MANEGES 
 

Fonctionnement : La liste des manèges est indicative et basée sur des attractions théoriquement présentes. L’APCO n'est 
pas responsable de l'absence de certaines attractions ou de l'impossibilité d'obtenir certains tickets. 
 
Distribution des tickets : Les tickets seront à récupérer salle Ladebat (rue St Gilles) le vendredi 26 juillet de 12h à 
13h30. Le règlement se fera par chèque uniquement lors de la distribution. 
 

 Prix Quantité Total 

Manèges à 1,50€ 

Place d'Armes Space Invaders (Petits Avions) Dès 2 ans 1,50€ ……. ……. 

- 
Toboggan Superman 
(1 ticket = 5 descentes) 

2 à 14 ans 1,50€ ……. ……. 

- Grandes Auto tampons Dès 8 ans 1,50€ ……. ……. 

- Auto Piste A 6 (Comme Paris Dakar) 
18 mois à 

10 ans 
1,50€ ……. ……. 

- Paradis enfantin 1 à 10 ans 1,50€ ……. ……. 

St Pierre Petites Autos tampons 5 à 13 ans 1,50€ ……. ……. 

- Orthez 3000 1 à 10 ans 1,50€ ……. ……. 

- Mario Kart (Karting de 8 voitures) 4 à 10 ans 1,50€ ……. ……. 

 Total 1 ……. 

Manèges à 2,70€ 

Place d'Armes Piscine à Boules Dès 3 ans 2,70€ ……. ……. 

- Trampoline (A partir de 12kg) 2,70€ ……. ……. 

- Las Férias Dès 5 ans 2,70€ ……. ……. 

- Extasy  
A partir 
d'1,30m 

2,70€ ……. ……. 

St Pierre 
Kenzo Aventure 
(Labyrinthe enfantin) 

3 à 12 ans 2,70€ ……. ……. 

- Poney express (manège de poneys)  
18 mois à 

9 ans 
2,70€ ……. ……. 

- Petit pousse pousse 2 à 12 ans 2,70€ ……. ……. 

- Oxygène (nouveau) 
A partir 
d'1,40m 

2,70€ ……. ……. 

- Blue Hawaï Dès 5 ans 2,70€ ……. ……. 

- Bateau Pirate  Dès 4 ans 2,70€ ……. ……. 

Moutète 
Magic Glace 
(Palais des glaces et du rire) 

Dès 5 ans 2,70€ ……. ……. 

 Total 2 ……. 

Autres tarifs 

St Pierre Pêche aux canards (cadeau au 
choix) 

 4€ ……. ……. 

- 

Tir à la carabine 

 4€ 
Tarif normal 5€ 

 (1 cadeau par 
partie) 

……. ……. 

Place d'Armes 
Cascades (jeux de pièces/casino) 

 10€ 
(la carte de 85 jetons 

au lieu de 50) 
……. ……. 

 Total 3  

 
TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total3) : 

(Règlement par chèque à remettre lors de la distribution des tickets le 26 juillet) 
 

……. 
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