NOUVEAU !
WEEK-END DEPARTEMENTAL

MULTI-ACTIVITES
15 et 16 juin 2019
sur l’île d’Oléron
organisé par le Comité départemental.

Réservé aux licencié(e)s 2018-2019
de Charente-Maritime.

Attention ! Il reste peu de places.
Vous choisissez dès maintenant vos activités :

rando douce, randonnée pédestre, marche nordique
et marche aquatique côtière si la météo est favorable.
Nous prêtons les bâtons pour l’initiation à la marche nordique et
les combinaisons pour la découverte de la marche aquatique côtière.
L’occasion de vous jeter à l’eau !

Coût du week-end : 40 € par personne*, comprenant le dîner du samedi, la nuitée, le petit-déjeuner,

le pique-nique
du dimanche et les transferts en car chaque matin vers le départ des parcours en linéaire. Tous les autres déplacements se
feront avec les véhicules personnels : covoiturage conseillé. Hébergement au Centre sportif départemental à BOYARDVILLE,
commune de Saint-Georges-d’Oléron. Chambres de 2 à 5 lits. Couverture, taie d’oreiller et drap housse fournis.
Prévoir le pique-nique du samedi midi, le linge de toilette, un drap plat 90 cm ou un sac de couchage, un gobelet et
l’équipement adapté aux activités choisies. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser par mail à l’adresse :
charente-maritime.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr ou par téléphone : 06 88 28 03 54.
*Tarif exceptionnel grâce à l’aide du Conseil départemental. Nous avons réservé 100 places. Inscrivez-vous sans tarder
en renvoyant votre demande d’inscription à Catherine MAYEUR, 3 résidence la Cossarde, 17550 DOLUS D’OLERON.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin individuel : week-end départemental 15-16 juin 2019 sur l’île d’Oléron
Les vœux sont pris en compte, en fonction des places disponibles, au fur et à mesure de l’arrivée du dossier complet comprenant :
le(s) bulletin(s) : remplir un bulletin par personne (photocopier au besoin le bulletin ci-dessous),
40€ par personne en chèque à l’ordre du Comité départemental de randonnée pédestre 17,
si vous n’avez pas internet, une enveloppe affranchie à votre adresse (une par couple).
Numéro de licence ……………………………………………ASSOCIATION ……………………………………………………………………………………………………
NOM …………………………………………………………….. Prénom …………………………………… Sexe : F

M

Date de naissance ………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………..……….………..
Téléphone fixe : …………………………….……..…… mobile : …………………………………………
E-mail : ……………..……………………………………………………………………………….…………………

Je demande à m’inscrire au week-end départemental des 15 et 16 juin 2019 et je choisis mes activités :
Je coche ce que je souhaite faire SAMEDI :

DIMANCHE : je coche une activité.

Randonnée pédestre 24 km de Chassiron à Boyardville (journée complète)
Si je ne fais pas les 24 kilomètres, je coche une activité par demi-journée :
Samedi matin
Randonnée pédestre 14 km de Chassiron à Foulerot
Marche nordique 14 km de Chassiron à Foulerot
Marche aquatique découverte
Marche aquatique pratiquant
Randonnée douce de 5 à 7 km, au rythme du plus lent

Samedi après-midi
Initiation à la
marche nordique
Randonnée 8 km
Après-midi libre

Randonnée pédestre 16 km de la
« côte est » à la « côte ouest » de Dolus
Marche nordique 16 km de la
« côte est » à la « côte ouest » de Dolus
Randonnée pédestre 10 km de la
« côte est » à Dolus centre
Randonnée douce de 5 à 7 km, au
rythme du plus lent : Dolus

En m’inscrivant au week-end, je m’engage à être apte physiquement pour les activités choisies. Des photos réutilisables pour la
promotion des activités seront prises par les organisateurs. J’autorise le Comité départemental à utiliser mon image.
Date et signature :

