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DIMANCHE 6 JANVIER 2019
RANDONNEE REPAS/GALETTE

INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AU REPAS
DE LA RANDONNEE GALETTE DU
6 JANVIER 2019
Nom(s)
et
prénom(s)
.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

Randonnée de 16 kmsaux alentours Val de Reuil préparée et guidée par Hélène AUBERT
06 20 59 49 94 et Yves MARTIN 06 81 28 41 75.
Rendez-vous à la Gare SNCF de Val de REUIL à 8 h 45 pour un départ à 9 h
Nous commencerons par un circuit découverte de la ville nouvelle puis regagnerons les bords de
l’Eure jusqu’à l’Eglise de LERY, ensuite nous monterons dans la forêt de Bord-Louviers, puis retour
par le Vaudreuil avec l’Eglise de Saint Cyr et peut-être Notre Dame. Retour par les bords de l’Eure.

Repas au Buffalo Grill Rond point des Clouets RD 6154 que nous gagnerons en
voiture, rendez-vous à partir de 13 h 15 pour les personnes qui ne feront pas la
randonnée le matin.
Menu :
1 kir
Salade fraîcheur
1 pavé de rumstek ou 1 filet de Merlu (à préciser lors de l’inscription)
Galette des Rois
Boissons au choix : Cristalline, coca, Orangina, Jus d’orange, 1 verre de vin rosé ou
Rouge californien, 1 bière 1664
P.S. Ne pas oublier votre carte d’adhérent et votre licence.
Le port de bonnes chaussures est nécessaire ainsi que les bâtons si vous avez l’habitude.
En cas d’alerte orange ou rouge par la météo nationale, la randonnée sera annulée. Contacter
l’animateur pour confirmation

:

Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. :
...................................................
Tél. Portable :…………………………………….
e-mail : ........................................................................

Coût : 13 €
Pavé de Rumstek
Filet de Merlu
(cocher la case correspondante à votre choix)
Ci-joint un chèque de ........... € correspondant à ...... inscription(s) de €
Libellé à l'ordre des Randonneurs de l'Eure.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 21 décembre 2018
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation serait
intégralement remboursée.
DATE :
SIGNATURE :

SIEGE SOCIAL : Comptoir des Loisirs
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l'association : 02.32.67.47.16 (le soir)
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr/

