Association RANDONNÉE et DÉCOUVERTE de St GRÉGOIRE
Journée conviviale du 13 Mai 2019 à TRÉMELIN
DÉPART A 8H30 DU PARKING DE LA MEDIATHÈQUE en co-voiturage
(coût de 3.40€ par personne à verser directement au conducteur).

Programmes de la journée :
Le matin randonnée : 3 circuits de 9, 11, et 13 km seront proposés afin que chacun puisse
randonner et profiter de cette journée.
12h30 – Apéritif suivi d’un repas pris en commun au restaurant La table du Lac
L’après-midi, visite du musée-école et de l’église Saint-Guillaume de Saint-Gonlay et possibilité
de 2 randonnées de 7,5 et 9 km.
Aucun remboursement ne sera effectué. Journée réservée aux adhérents.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Fiche d’inscription : Journée Conviviale TRÉMELIN le 13 mai 2019
Fiche à remplir et à remettre au responsable de groupe au plus tard pour le 6 Mai, accompagnée d’un
chèque du montant correspondant et rédigé à l’ordre de l’association.
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………
Montant du chèque :

20 €

Groupe : ………

………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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