* Participants : Tout public, licenciés FFRandonnée ou
non, jeunes, scolaires, personnes en situation d’handicap
(prendre contact au préalable pour un accueil adapté)

* Principe d’organisation :





Randonnée de la journée : rendez-vous à 8h30 au point
d’arrivée avec le pique-nique ; un car nous emmène au point
de départ de chaque randonnée
Randonnée de l’après-midi : rendez-vous entre 12h et 13h
sur le lieu du pique nique ; un minibus ramènera les
chauffeurs à leur véhicule à la fin de la randonnée
Hébergement : possibilité en ½ pension au gîte de la
Bussière à Availles Limouzine – prix 35€ par jour
comprenant dîner, nuitée, petit déjeuner.

* Participation : pour visite et déplacement
-

licencié 3 € par jour
non licencié 4 € par jour
moins de 18 ans gratuit

* Renseignements complémentaires :
René PETIT : 05 49 90 56 72, petit.rene@orange.fr
………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription à adresser à :
René Petit
34 rue Pierre Semard
86530 Naintré

* Programme:
Date

Descriptif

Lieu de
rendezvous matin
Vendredi
Saint Germain
Parking du
23 avril
de Confolens /
camping
AvaillesLimouzine. d’Availles
Limouzine
12km matin
8,5km Après-m
Samedi 24 Availles
Place du
avril
Limouzine / l’Isle Poitou à
Jourdain
l’Isle
Jourdain
11km matin
8km Après-m
Dimanche Le Vigeant (chez Allée de
25 avril
Darat) /
Chez le
Mauprévoir
Bœuf à
Mauprévoir
12km matin
8km Après-m

Lieu de
Visite
rendez-vous
après-midi
Parking du
Château
camping
médiéval de
d’Availles
St Germain
Limouzine
Stade de
Millac

Eglise notre
Dame de St
Paixant à
l’Isle
Jourdain

Centre bourg Les
de St. Martin confidences
l’Ars
de
Mauprévoir

Avant le15 janvier pour l’hébergement et
le 30 mars 2009 pour les randonnées

Nom, prénom : …………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………
Téléphone portable :………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………
Club : ……………………………………………………
Nombre de participants :
Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25

Randonnée :
.…X 3 € =…… .…X 3 € =…
.…X 3 € =…
X4€=
X4€=
X4€=
Hébergement
…..X 35€ =…. .....X 35€ =….
TOTAL ………..€:
Chèque bancaire à l’ordre du Comité Départemental de la randonnée
pédestre de la Vienne

