Nº 67- 28 septembre 2014
CYCLISME

R A ND O NNÉ E
PÉDESTRE
le samedi 25 octobre 2014
à CONTY

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 9ème RANDO
PEDESTRE le samedi 25 octobre qui se déroulera, à Conty,
sur les bords de la Selle, en plein cœur du Parc Équestre
des Ateliers du Val de Selle.
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Pour cette 9éme randonnée, Gérard et Véronique Cens nous
ont concoctés un parcours innovant qui vous fera découvrir
des petits chemins très sympa….
Il y en aura pour tous les niveaux de pratique de la randonnée
(Balade tranquille ou marche plus active).
Le point de rendez-vous est fixé à 14h15 Sur le parking
de l’Auberge des Deux Rives à Conty
2 circuits seront proposés (8 et 12 Km) … possibilité de
raccourcir !!
Peuvent participer à ces balades : les dames, les enfants et
bien sur les cyclistes et les membres de l’activité marche.
Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement de pluie (au cas
où !).
Après l’effort … le réconfort !!
Comme le veut la tradition, nous prolongerons notre après midi
par une restauration de qualité à l’auberge des deux rives

Spécialités Picardes et des Terroirs - Cuisine raffinée

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
14 H 15 : Parking de l’Auberge des Deux Rives Rue
du Marais 80160 CONTY
14 H 30 impératif :
12kms)

Départ des 2 circuits (8 et

16 H 00 : « A la pause, à mi-chemin» : Collation
offerte à l'ensemble des participants *
19 H 30 : Repas du soir** à l’auberge des deux rives
pour ceux qui le souhaitent au prix de 24
€ par personne
(prix réduit pour les enfants)
ATTENTION : les places seront limitées
selon la capacité de la salle à manger.
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* Collation offerte par le club à mi-parcours :
Cidre et Gâteau Battu de Quesnoy le Montant.
** Menu du repas :
Cocktail de l’auberge ou Kir
Terrine de canard et sa confiture d’oignons rouges.
Suprême de pintade au cidre.
Fromage et salade.
Amandine aux poires.
Vin compris.
Café.
Merci de vous inscrire en remplissant le coupon réponse ciaprès, à retourner AVANT LE 12 OCTOBRE par mail ou par
courrier à DOMINIQUE JACQUEMOUD.
Pour les personnes désirant participer au repas du soir, le
règlement s’effectuera sur place.
Pour les enfants nous contacter. Tel 03.22.95.36.58.
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Nos coordonnées GPS : accès par la D8
Latitude : 49° 44.728'
Longitude : E002°09.560'
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COUPON REPONSE
A RETOURNER POUR LE 12 OCTOBRE

RRAAN
ND
DO
ON
NN
NEEEE PPEED
DEESSTTRREE AA CCO
ON
NTTYY
Coupon réponse à retourner par mail ou par courrier à Dominique
Jacquemoud
dominique-jacquemoud@orange.fr
Dominique Jacquemoud
22 résidence la Cavée 80480 Pont de Metz
Monsieur ou Madame.............................................................................
Participera à la sortie pédestre du 25/10/2014
Accompagné de .............. personnes

oui

non

Souhaite s'inscrire pour le repas du soir
oui
Pour .............. personnes, dont .............. enfants.

non
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