Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM075110072 par la
Direction de la règlementation des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education populaire sous
le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports

SAMEDI 26 MAI 2018
« REPAS DE FIN DE SAISON»
AUBERGE DE LA SAÂNE
AUZOUVILLE SUR SAÂNE
RANDONNEE EN BOUCLE DE 9 KM AU DEPART DU PARKING PRES DU RESTAURANT
Les randonnées de l’ATC sont ouvertes à tous les adhérents.
Pour les non-adhérents une adhésion individuelle journalière d’un montant de 4€ sera délivrée.

RENDEZ-VOUS
DIFFICULTE
ACCES

9H15 au parking de l’auberge de la Saäne
sans ☺
A151 en direction de DIEPPE 29 KM, prendre sortie en direction de : D2 VAL-DE SAÂNE, au rond-point,
prendre la 1ère sortie: N27 / D2 / D927 en direction de D2 VAL-DE-SAÂNE , au rond-point, prendre la 2nde
sortie: D2 en direction de D2 VAL-DE-SAÂNE, 9 KM AU VAL DE SAANE au stop : tout droit puis à droite DIRECTION IMBLEVILLE
Continuez jusqu’à AUZOUVILLE . A Auzouville prendre à droite

DEPART

9H30 pour 9 km 5

ACCOMPAGNANTS :
BRIGITTE LANCELEVEE
LUCETTE BLONDELEAU
CLAUDE BESSONNET

 : (02) 35 03 97 74
 : (02) 35 62 80 55
 : (02) 35 62 17 60

 : (06) 67 30 12 37
 : (06) 73 66 74 60
 : (06) 47 89 24 27

Pour le « repas de fin de saison », la participation à la randonnée n’est pas obligatoire, mais la réservation
l’est !

RENDEZ-VOUS

12h30 au parking du restaurant « AUBERGE DE LA SAÂNE » à AUZOUVILLE SUR SAÂNE
Menu : Kir normand ou jus de fruit - Rillettes d’oie avec toast – Aumonière de poisson avec julienne de légumes sauce agrumes –
Carré de porc braisé au café Garniture tomate provençale flan légumes pommes de terre au four – Salade avec plateau de
fromages – Charlotte framboise
vins blanc rouge rosé ; eau Vittel et San Pellegrino ; cidre - café thé tisane
PRIX : 26€00 par personne
Adressez votre inscription avant le 12 mai 2018 à Françoise BESSONNET

………………….………………………………………………..…………………………………...………
ATC Normandie
Bulletin d’inscription
15 rue de la gare
N° opération : 46005ROEN
Bâtiment D
Repas de fin de saison
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN

NOM :………………………..Prénom……………………
Tél domicile : …………………..
Accompagné de :
Nom :……………………Prénom :………………
Nom :……………………Prénom :………………
Déclare m’inscrire pour le repas de fin de saison du 26 mai 2018 au
restaurant « Auberge de la Saâne à Auzouville sur Saâne.
Prix : 26€00 par personne.
Signature :

Retourner le bulletin complété à :
Françoise BESSONNET
tél : (02) 35 62 17 60
16 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE LEZ ROUEN
bessonnet.francoise@orange.fr
au plus tard le : 12 mai 2018

Nombre total de participants

En cas de fortes intempéries ou d’alerte météo : Vous renseigner auprès des organisateurs pour savoir si la randonnée est maintenue

Prévoir vêtements de saison et des chaussures prévues pour la marche.

