Samedi 27 octobre
2018
Malguénac

« Entre Chien et Loup »

Le Souper des Sorcières
Renseignements : FFRandonnée Morbihan 8 impasse Surcouf - 56450 THEIX-NOYALO
02 97 40 85 88 / morbihan@ffrandonnee.fr
Internet : http://www.rando56.fr

En co organisation avec les Randonneurs des Ajoncs
Malguénac - Village de Gueltas
« Entre Chien et Loup - Le Souper des Sorcières »
27 octobre 2018

Rando semi-nocturne de 10 km
RDV

: Parking Odic - Gueltas (route de Pontivy à Persquen)

16h00 : Accueil
17h00 : Départ de la Randonnée. Retour vers 20h30
TARIF : 12 € (Randonnée + pauses gustatives
+ Souper des Sorcières)
8 € pour les moins de 12 ans

OUVERT A

TOUS

Inscription obligatoire :

Avant le 30 septembre 2018

(L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de places)

En co organisation avec les Randonneurs des Ajoncs
Malguénac - Village de Gueltas
27 octobre 2018
Attention : chaussures de marche et vêtements en lien avec la météo du
jour (vêtements chaud, de pluie…). Nous déclinons toute responsabilité en
cas de dommage sur les parkings.
Un geste pour l’environnement : pour réduire au maximum les déchets
plastiques, nous ne fournirons plus de gobelets, alors apportez le vôtre !

Programme susceptible d’être modifié en raison de l’état des sentiers ou de
tout autre événement imprévu.

Pourquoi randonner avec une licence sportive de la
FFRandonnée ?






Démontrer votre engagement envers l’écocitoyenneté
Soutenir le travail réalisé par les bénévoles de la
« Fédé »
Bénéficier de tarifs préférentiels
Accéder de façon privilégiée aux informations, formations…

Alors...rejoignez-nous….

Bulletin d’inscription A nous retourner avant le 30/09/18
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Nbre Adulte(s)

: …. X 12 €

Nbre Enfant(s) : …. X
TOTAL A REGLER

8€

=
=
=

FFRandonnée Morbihan - 8,Impasse Surcouf - 56450
THEIX - NOYALO

Tél : 02 97 40 85 88 - Mail : morbihan@ffrandonnee.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Merci de joindre le règlement avec le bulletin
d’inscription (chèque à l’ordre de FFRandonnée56)

