Bulletin d’inscription Amiens Illuminée
le samedi 30 novembre 2019
à retourner accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre du CDRP 62
avant le 9 novembre 2019 à l’adresse suivante :
CDRP 62 - Maison des Sports - 9 rue Jean Bart - 62143 ANGRES

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail *: ………………………….........@........................................................................
Tél mobile* : ……………………………………………………………………
Licence FFRP : oui  non
Si oui : n° licence : ………………………………. Association : ………………………………………………..
* N° de téléphone facilement joignable et adresse mail à laquelle vous parviendront les dernières
informations nécessaires

➢

RANDONNEE : (Cocher la case svp)

➢

AUTOCAR : Point de montée choisi : (cocher la case svp)

CAR 1
CALAIS VINS à 8h15
BOULOGNE Gare SNCF à 9h00
BERCK Gare routière à 10h00

➢



8 km

12 km

CAR 2
HESDIN Gare SNCF à 8h30
ST POL Gare SNCF à 9h00
 ARRAS Parking du Crinchon à 9h45

REGLEMENT : (cocher la case svp)

Licencié FFRP  Je joins mon règlement d’un montant de 50 €
Non licencié

IPNS

 je joins mon règlement d’un montant de 60 €

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Pas-de-Calais vous propose le

Informations et modalités d’inscription

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Pas-de-Calais
vous propose une Journée de randonnée à Amiens le samedi 30 novembre 2019

ATTENTION : Places limitées, priorité aux licenciés FFRP
•

Programme
•

•

Licencié FFRP : 50 € par personne

•

Non licencié FFRP : 60 € par personne

Horaires des autocars :
CAR 1 : (Côte)
- CALAIS VINS à 8h15
- BOULOGNE Gare SNCF à 9h00
- BERCK Gare routière à 10h00

 VERS 11h30 : Arrivée en autocar à AMIENS
 REPAS DU MIDI  Formule sandwich : Demi-baguette jambon/beurre +
pâtisserie + boisson au choix + café

CAR 2 : (Pays)
- HESDIN Gare SNCF à 8h30
- ST POL Gare SNCF à 9h00
- ARRAS Parking du Crinchon à 9h45

 VERS 13h00-13h30 : Départ Rando de 8 km ou 12 km du Gymnase Fournier
(les départs se font entre 13h et 15h à convenance)

Au

départ une « Ecocup » personnalisée vous sera offerte, et sera à
présenter au ravitaillement en cours de randonnée (chocolat, vin chaud,
viennoiseries…)

Tarifs comprenant l’inscription, le transport en autocar et les repas midi/soir :

•

Délai d’inscription : Bulletin ci-joint à envoyer avant le 09/11/ 2019
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du CDRP 62 au :

Les

parcours passent par le Cirque Municipal, la Maison de Jules Verne,
le Beffroi, la Cathédrale (passage à l'intérieur de celle-ci) ....sans oublier le
Marché de Noël et ses chalets !

 VERS 19h00 : Cathédrale illuminée avec un nouveau spectacle
(Durée 20 minutes environ)

CDRP 62
Maison des Sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES
•

Renseignements :
-CDRP 62 : tél : 03.21.72.67.33 ou mail : pas-de-calais@ffrandonnee.fr

 REPAS DU SOIR à 20h00  Repas self complet : apéritif + carottes râpées +
rosbif + salade composée + fromage + pâtisserie + vin + café
 VERS 20h45 : Départ vers le car (à 500 mètres de la salle)

-DENYS Dominique : mail : denys.dom@laposte.net

En raison des frais engagés par le CDRP, toute inscription est ferme et définitive.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement
sauf pour raison médicale (certificat médical).

