
Samedi 31 juillet 2021, à 19h30 retrouvons-nous sur la Place des Lices à Saint-
Tropez pour participer au Tournoi de Pétanque organisé en faveur la prochaine 
Biennale Art & Handicap Mental qui aura lieu à l’automne à Sainte-Maxime et 
à Saint-Tropez.

Nous sommes honorés d’accueillir à nouveau cette année la marraine de 
l’événement Églantine Éméyé mannequin, comédienne et animatrice de 
télévision et de radio française, qui soutient notamment la cause des enfants 
autistes. Ainsi que le parrain artistique, l’artiste peintre Paul-Richard Mason 
pour cette édition 2021.

L’objectif de cet événement est d’accueillir des artistes adultes et adolescents 
et de dépasser leur handicap en révélant et valorisant leurs talents par toutes 
formes d’art produites (peinture, sculptures, photographie, atelier d’écriture).

Ce tournoi à but caritatif permettra de récolter des fonds qui seront reversés 
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TOURNOI DE PÉTANQUE
SAMEDI 31 JUILLET À 19H30

Place des Lices à Saint-Tropez au profit de la 

5è Biennale Art et Handicap Mental



à l’association de la Biennale Art et Handicap Mental en achetant du matériel 
de peinture et de parrainer des adolescents en situation de handicap, tel que 
ce fut le cas les années précédentes pour les talentueux adolescents Yelena, 
Géraldine, Rosalie, Sofia.....

TOURNOI ORGANISÉ PAR LA BOULE TROPÉZIENNE.
Frais d’inscription de 10 €/personne reversés à l’association de la Biennale 
Art et Handicap Mental.
En présence de Félix Gray, ancien parrain de la Biennale et de Paul-Richard 
Mason.

----  DRESS CODE DU TOURNOI :  BLEU ----

A GAGNER : 
1er prix : un magnifique trophée du sculpteur Fernand Greco.
Nombreux lots : boules de pétanque de la Boule Tropézienne, bouteilles de 
vin....

Lors de ce tournoi vous pourrez également faire un don d’un montant libre 
déductible de vos impots ou parrainer un artiste de votre choix 
1 parrainage = 500€

Inscriptions sur place le 31 juillet dès 19h00 

Pour plus d’informations, 
contactez le Village Vacances Lou Riou Saint-Tropez au 04 94 97 03 19
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