
 

 

 
 

Mairie et Salle des fêtes de Saint Germain des Angles 

 
 

 

Les Randonneurs de l'Eure 

vous attendent le Samedi 23 février 2019 

à la salle des fêtes De Saint Germain des Angles 

pour une soirée : PHOTOS, RANDO, REPAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

RANDONNEURS DE L’EURE – COMPTOIR DES LOISIRS 
11, RUE DE LA HARPE 27000 EVREUX 
TEL. DU SECRETARIAT : 02.32.67.47.16 

mail : lesrandonneursdeleure@gmail.comSite : 

http://randonneursdeleure.fr 

 

mailto:lesrandonneursdeleure@gmail.com
http://randonneursdeleure.fr/


Rendez-vous à 17 h 

 
Salle des fêtes  

A l’entrée du village sur la droite en venant de Normanville 
par la route de la Vallée 

 
Vous verrez un diaporama des séjours et randos 2018 

Vous pouvez aussi apporter vos albums photos ! 
 
 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE  

 

 Goûter (brioches, gâteaux, jus de fruits, thé, café...) offert 
par les membres du Conseil d'administration 

 

 Diaporama 
 

 Randonnée nocturne d'environ 10 Kms, guidée par Jean 
François MORIN 

 départ de la salle des fêtes 

 se munir d'une lampe de poche 
 
Les adhérents pratiquant la rando douce pourront 
également participer à une randonnée. 

 

 Au retour, un apéritif sera proposé, suivi d'un repas : poule 
au riz et desserts. 
(comme à l'accoutumée, les desserts sont préparés par les 
adhérents)  

 

 
Votre participation au prix du repas :  

 

12,00 € Date limite d'inscription : 8 février 2019 

 

Soirée Photos 

Samedi 23 février 2019 
Bulletin d'inscription au repas 

 
 

Nom(s) du(des) participant(s)  

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Tél. fixe....................................... Tél. portable…………………….. 
e-mail .............................................. 
 
 

Ci-joint un chèque de ............ € à l'ordre des RANDONNEURS DE 

L'EURE, correspondant à ....... inscription(s) à  

 
Date limite d'inscription : 8 Février 2019 

 
 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.  

 
  À ................................, le ................................ 
 
 
  Signature 

 
 
 

à envoyer aux Randonneurs de l'Eure 
Comptoir des Loisirs 
 11, rue de la Harpe 

27000 EVREUX 


