
 

Les Amis du Sjoelbak 

Association à but non lucratif 

 

 

FETE DU SJOELBAK 
             à 
           Lampertheim 
                       Salle des Fêtes, Rue du Stade 

    15 novembre  2015 (entre 10h  à 18h) 
  
 

Chers amis,  

 

Les Amis du Sjoelbak vous invitent chaleureusement à leur huitième Fête du Sjoelbak. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez jouer à ce jeu convivial et 

divertissant d'origine hollandaise « le SJOELBAK », accessible à tous,  dans les catégories 

suivantes : 

 

En individuel : 
Enfants  de 5 à 10 ans 

Adolescents  de 11 à 16 ans 

Adultes  de 17 à 100 ans et plus 

Equipes  groupes de 4 personnes 

 

La catégorie équipe - vous pouvez composer votre équipe de 4 personnes ou former une 

équipe sur place. Bien entendu, vous avez la possibilité de vous inscrire en équipe et en 

individuel. 
 
Nouveauté : le nombre de cartes à acheter pour jouer en individuel ou en équipe n'est plus limité cette 

année et ainsi vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. 
 

Des lots à gagner  : Les 3 meilleurs de chaque catégorie seront récompensés par des coupes 

et des cadeaux de valeur.  La remise des prix aura lieu dès 18h avec vin d'honneur. 
 

SUPER TOMBOLA  dès 18h  

Lors de votre inscription en individuel ou en équipe, chaque joueur recevra un billet numéroté 

pour la tombola avec sa première carte. Vous pouvez augmenter vos chances en jouant dans 

plusieurs équipes ou en achetant les tickets de tombola sur place.   Il y a de nombreux et très 

sympathiques prix à gagner: 

 



 

Les Amis du Sjoelbak 

Association à but non lucratif 

 

 

un sjoelbak offert par ADS,  de très nombreux cadeaux de valeur, bons d'achat, bouteilles de vin, de 

nombreux repas et menus de prestige et beaucoup de très jolis cadeaux divers. Il y a plus d'une 

centaine de cadeaux.  
 
Le droit de jouer s'élève pour les adultes à 2,00 euros, à 1 euro  pour les adolescents et enfants  et 

à six euros pour les équipes   (4 personnes). 

 

Inscription par e-mail (contact.sjoelbak@gmail.com) ou par téléphone (06 84 30 98 64) 

en nous indiquant le nombre de joueurs par catégorie. 
 

Petite restauration sur place.  
Vous êtes le bienvenu à partir de 10h. Si vous souhaitez jouer plusieurs fois, c'est souhaitable de 

ne pas venir trop tard et de profiter de notre buvette.  Nouveauté : sandwich au jambon à l'os 

préparé sur place. Il est souhaitable de réserver. 

 

Nous remercions nos sponsors pour l'aide financière qu'ils ont bien voulue nous donner pour la 

fête: 

 

Restaurant d'Steinmuehl à Lampertheim, Coiffure Sympa'tifs à Lampertheim, Electricité 

Alfred Roth à Lampertheim, Entreprise d'Installations Sanitaire et Chauffage René Michel 

à Lampertheim,  Radio Meyer à Lampertheim, Aide & Domicile à Lampertheim,  

Boucherie Krauss à Lampertheim, l'Univers du Siège à Vendenheim, le Tabac Presse 

Goettle de Mundolsheim,   Amaris Est à Schiltigheim, Foies Gras Hirsch à La Wantzenau,  

Auto Ecole ECF Starter à Vendenheim, Viticulteur Heitzmann à Ammerschwihr,  

Chaussures Steinmetz à Schiltigheim, Tabac Presse à Vendenheim, City Blue Coiffure et 

Esthétique à Vendenheim, Restaurant La Maison Rouge à Vendenheim, Gangloff Marc 

Sanitaire et Installations à Vendenheim,  Agence Immoblière Absiss à Eckwersheim, 

Brasserie La Mercière à Niederhausbergen. 

Nous remercions également tous les commerces et entreprises qui nous ont donné des 

cadeaux. 
 

Nous espérons vous rencontrer nombreux, vous et vos amis à cette grande fête du 

sjoelbak du 15 novembre 2015. 
 

Cordialement le bureau ADS 

(Johanna, Denis, Francis) 

 

 

 

Pour plus de renseignements et pour l'inscription, veuillez-nous contacter. 

Le Bureau de ADS 

Tél:  06 84 30 98 64,  

6 Rue de la Souffel,  67450 LAMPERTHEIM 
 
Email: contact. sjoelbak@gmail.com 

Website: www.ads-alsace.net       

Facebook  les amis du Sjoelbak    
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