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Section de Bondoufle

Rando – Resto Le 16 juin 2019
Thierry MONNIER et Alain SERY
Vous proposent
Une journée dans le Loiret
Cette année, pour la journée rando-resto, nous irons à la découverte de Yèvre- le- Chatel.
C’est un très joli village inscrit aux plus beaux villages de France et situé près de Pithiviers.
Déroulement de la journée :
- 7h départ en covoiturage (organisé en amont) de Bondoufle.
- 8h30 démarrage de la randonnée (14km et 50m de dénivelée) où nous suivrons les cours de la
Rimarde et de l’Oeuf jusqu’à ce qu’ils se rejoignent pour devenir l’Essonne.
- 12h30 retour aux voitures pour se changer si besoin pour le restaurant.
- 13h arrivée au restaurant « la Rolanciene » 7 place du Bourg à Yèvre-le-Chatel
.
Menu : feuilleté aux fruits de mer, filet mignon de porc au poivre, brie de Meaux sur salade, tarte
aux pommes maison ; pichet de gamay et café.
- Vers 15h visite guidée de Yèvre- le- Chatel (env. 2h).
Nombre de places limité (restaurant).
Tarif de cette journée restaurant + visite guidée 31€
Covoiturage 5€
Randonnée gratuite pour tous.

Inscription obligatoire accompagnée de votre règlement
à l’ordre de : BAC Gymnastique Volontaire
A remettre à Jocelyne 12 rue du Bois Bayeul avant le 2 juin.

Laissons nos amis les chiens à la maison.

Renseignements complémentaires :
Jocelyne PETIT
01.60.86.55.01 06.80.05.23.24

Alain SERY
06.27.09.85.55

BONDOUFLE AMICAL CLUB : siège social : 1 rue de la Poste 91070 BONDOUFLE

T.S.V.P.

http://bondouflegym-j-yvais.fr

INSCRIPTION A RANDO-RESTO DU 16 JUIN 2019
A YEVRE-LE-CHATEL
Inscription à rendre avant le 2 juin 2019 à Jocelyne PETIT, 12 rue du Bois Bayeul – Bondoufle

NOM/S :

tel :
Nombre d’inscrits :

Prénom/s

mail :
X 31€ =

€

Chèque de :

€*

* à l’ordre de : BAC Gymnastique Volontaire

Je m’engage, ainsi que les personnes inscrites en mon nom à suivre les directives des animateurs.
Date :
Signature

