
                                                   Le 22 Septembre 2017 

A remettre à Odile Trécoire,  Monique Gâchet  ou Jacques Ménard, ou dans la boîte 

 aux lettres R.A.L 2 Rue du Président Francis Villette 49130 Les Ponts de Cé.  

Mail : randos.activites.ligeriennes@gmail.com 

 

Journée Randonnée à La Pouëze le Jeudi 12 Octobre 2017 

19 km en 2 boucles avec pique-nique à l’abri 

 

Rendez-vous à 8h15 pour un départ à 8h30 du  parking de la salle Athlétis. 

Covoiturage : 3€ à remettre au chauffeur. 

Stationnement sur le parking de la Mairie de La Pouëze, en face de l’église. 

 Départ de la randonnée à 9h15 pour 10 km avec un arrêt en fin de parcours à la chapelle 

Ste Emérance 

 Pique-nique dans le foyer des jeunes vers 12h30. 

 A 14 H départ pour une randonnée de 9 km  

 Goûter à l’arrivée offert par l’Association 

 

Détails : Les pique-nique restent dans les voitures. Le foyer des jeunes nous est prêté le temps 

du pique-nique. Prévoir de la monnaie pour le prêt de la salle ainsi que pour la personne 

bénévole qui nous accueillera à la chapelle (participation libre). 

Les boissons et gâteaux maison sont toujours les bienvenus.  

 

Pour ceux qui le souhaitent : Randonnée uniquement le matin avec pique-nique ou pique-

nique et randonnée  l’après-midi. Chacun organisera son transport. Pique-nique vers 12h30. 

 

Il est conseillé de s’inscrire au plus tard le Mardi 10 Octobre. Précisez si vous participez 

toute la journée, uniquement le matin ou uniquement l’après-midi. 

 

Renseignements :  Odile Trécoire 02 41 44 63 72 / 06 83 74 01 76  - Monique Gâchet  02 41 44 

43 31 / 06 84 25 64 12 - Jacques Ménard  02 41 44 91 64 / 06 12 72 33 53 

 

Bulletin d’inscription à la Randonnée de La Pouëze le Jeudi 12 Octobre 2017 

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………. 

 

N° téléphone Portable : …………………..……Nombre de personnes :……. 

 

Participation : Journée complète Matin + pique-nique Pique-Nique + après-midi 

 

Date :    Signature : 


