www.randoechire.fr
JOURNEE CLUB du Samedi 25 Mai 2019
LONGEVILLE SUR MER
Notre club RANDO Echiré organise la Journée Club le samedi 25 Mai 2019 à LONGEVILLE SUR MER
LONGEVILLE SUR MER est une commune située sur la Côte de Lumière dans le sud de la Vendée, nichée entre
La Tranche sur Mer et Les Sables d'Olonne, qui offre environ 7 km de plages : plages Les Conches, Le Rocher et Le Bouil
Sa forêt domaniale est essentiellement composée de pins maritimes et de chênes verts.
Le départ des randonnées se fera sur la plage des Rochers à proximité du théâtre de verdure
Cette sortie s'effectuera en autobus. Elle est ouverte à tous les adhérents et sera animée par vos animateurs habituels
7 circuits de 6 à 17 Km (randonnées en boucle) vous seront proposés tant en marche nordique qu’en marche traditionnelle
à allure normale, modérée ou douce…
avec à midi le pique-nique tiré du coffre de l’autobus et bien sûr des moments d’échange et de convivialité.

VENEZ NOMBREUX : Vous pouvez également venir avec vos amis
afin de leur faire découvrir notre club et ses activités
Une participation (frais de transport) de 11€ (adhérent à notre club )
ou 15 € (non adhérent ou conjoint ) est demandée

Programme de la journée :

Départ Echiré Centre Lionel Benier à 7H30 Heures précises
10H00 : départ des randos par petits groupes - marche lente- modérée- nordique
12H30 : déjeuner (apportez votre pique-nique, éventuellement table et chaises)
Apéritif offert par Rando Echiré
14H30 : départ des randos, plage, cartes, jeux de boules… etc…(apportez le nécessaire)
18H00 : départ de Longeville sur Mer et arrivée à Echiré vers 20H

Inscription Journée Club du Samedi 25 Mai 2019
Coupon accompagné du règlement à transmettre avant le 20 Avril 2019 à :
Sylvette JUIN 129 rue de la Cadetterie 79410 Echiré

tél : 06 82 99 80 39

NOM PRENOM :
NBRE DE PERSONNES (adhérents)

11 € x_______ =

€

NBRE DE PERSONNES (non adhérents)

15 € x_______ =

€

soit un Total de :

Joindre impérativement votre règlement par chèque à l'ordre de RANDO Echiré

€

