/!\ RESPECT DES GESTES BARRIERES
Port du masque obligatoire en intérieur
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

encadrée par les associations du Boulonnais
Rendez-Vous Salle de la petite enfance
Rue Léon Blum - 62224 EQUIHEN-PLAGE
Randonnée de 9 km (départs à 9h30 et 13h30)
• Randonnée de 6 km (départs à 10h et 14h)
• Randonnée de 3 km accessible aux personnes à mobilité réduite
•

(départs à 10h30 et 14h30) - Joëlette à disposition sur réservation

Pique-nique à l’intérieur (chacun apporte son repas)
Renseignements C.D.R.P. :
03.21.72.67.33 - 06.70.09.70.85
Email : pas-de-calais@ffrandonnee.fr

IPNS

Manifestation annulée en cas d’ALERTE ORANGE météo

Madame, Monsieur,
Avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre du Pas-de-Calais désire permettre l’accessibilité de la Randonnée Pédestre à tous . Aussi
il organise à l’attention de ses associations et du grand public cette manifestation qui s’appuie sur
le principe de la mixité des publics et de la rencontre entre le monde du handicap et des
personnes valides. C’est l’occasion pour les randonneurs de partager leur passion avec des
personnes n’y ayant pas accès pour des raisons de santé, de handicap physique, mental ou social.

La Rando pour Tous®
aura lieu le Samedi 11 septembre 2021
À Equihen-Plage de 9h30 à 17h00
Départs de la Salle de la petite enfance
Rue Léon Blum - 62224 EQUIHEN-PLAGE
ATTENTION : manifestation annulée en cas d’ALERTE ORANGE météo

Randonnées encadrées par les Associations du Boulonnais
Parcours de 9 km - 6 km - 3 km
(3 km accessibles aux handicapés physiques, joëlette sur réservation)
Ouvert à Tous - Inscription gratuite - Pot d’Accueil
Pique-nique possible à l’intérieur
————————————————————————————–———————–————

BULLETIN DE PARTICIPATION à renvoyer avant le 20 août 2021 par courrier à l’adresse suivante :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Pas-de-Calais
Maison des sports du Pas-de-Calais — 9 rue Jean Bart — 62143 ANGRES
ASSOCIATION OU ORGANISME : ……………………………………………….

Ville : ……………………………………

Tél. : …………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………
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