Journée Départementale
de la Marche

Journée Départementale
de la Marche

Dimanche 12 septembre 2021 — Sainte-Christine (Benet)

Dimanche 12 septembre 2021 — Sainte-Christine (Benet)

Nom : ………………………………………………………………………………...………...

Nom : ………………………………………………………………………………...………...

Prénom : ………………………………………………………….………………..………….

Prénom : ………………………………………………………….………………..………….

Commune : ………………………………………...…………… Dépt : …………...…

Commune : ………………………………………...…………… Dépt : …………...…

Adresse mail : ……………………………………………………...………...……………

Adresse mail : ……………………………………………………...………...……………

Club : …………………………………………………..……………………...………………

Club : …………………………………………………..……………………...………………

avec licence (gratuit) N° : ………………….……..
sans licence (5.00 €)
moins de 16 ans (gratuit)

avec licence (gratuit) N° : ………………….……..
sans licence (5.00 €)
moins de 16 ans (gratuit)

Vous avez eu l’information de la manifestation par :

Vous avez eu l’information de la manifestation par :

 presse

 flyer

 Internet

 club

 relation

 autre : …………...

 presse

 flyer

 Internet

 club

 relation

 autre : …………...

Marches :

Marches :

 Allure libre :

 9.5 km

 15 km

 18 km

 Allure libre :

 9.5 km

 15 km

 Marche Nordique groupée

 8.5 km

 Marche Nordique groupée

 8.5 km

 Rando Douce

 7 km

 Rando Douce

 7 km

 Avec joëlette

 8.5 km (Réservation obligatoire avant le 28 août)

 Visite guidée L’après-midi - Les Fours à Chaux de Benet
Départ à 14h - Durée 2h30 - déplacement en voiture personnelle

 Avec joëlette

 18 km

 8.5 km (Réservation obligatoire avant le 28 août)

 Visite guidée L’après-midi - Les Fours à Chaux de Benet
Départ à 14h - Durée 2h30 - déplacement en voiture personnelle

6€ Réservation obligatoire avant le 28 août accompagnée du
chèque à l’ordre de CDRP 85 (non remboursable)

6€ Réservation obligatoire avant le 28 août accompagnée du
chèque à l’ordre de CDRP 85 (non remboursable)

Pour organiser votre séjour, n’hésitez pas à contacter l’office de
Tourisme de Maillezais (Marais Poitevin) :

Pour organiser votre séjour, n’hésitez pas à contacter l’office de
Tourisme de Maillezais (Marais Poitevin) :

direction.officetourisme@maraispoitevin-vendee.com
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