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

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019
RANDONNEE A FONTAINE LE BOURG
Randonnée sur une ½ journée (matinée)
ET
POT AU FEU A BOSC LE HARD
Venez nous rejoindre pour une randonnée en boucle et/ou pour notre « Pot au feu annuel »
De Fontaine-le-Bourg à Saint-Georges-sur-Fontaine en empruntant le GR®25 et retour par le Chasse-Marée

Accès randonnée:
Rendez-vous:

Fontaine le Bourg

09h15 sur le parvis, devant l’église de Fontaine le Bourg.
Attention se garer à proximité le parvis pouvant être interdit suite aux travaux
Matinée:
Parcours de 8.71km
Difficulté:
sans difficultés majeures : dénivellé 120m ☺ Bâtons recommandés ☺
Départ :
09h30
Vos accompagnateurs :
M. MONNOT Claude
 : (02) 35 72 16 21  : (06) 32 52 06 74
M. BESSONNET Claude
 : (02) 35 62 17 60  : (06) 47 98 24 27

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

Rendez-vous
Prix :

Prévoir vêtements de saison et des chaussures prévues pour la marche.
Pour le « pot au feu », la participation à la randonnée n’est pas obligatoire !
12h15 au restaurant « La Confiance », 90 rue du Grand Tendos à Bosc le Hard
26€50 par personne Ce prix comprend : Apéritif, Bouillon de pot au feu, Pot au feu et ses légumes,

Fromage, Patisserie, Café ; ¼ vin ou cidre par personne
Adressez votre inscription avant le 20 janvier 2019 à Françoise BESSONNET, trésorière.

…………….……………………………………………………..…………………………………………………………………
Bulletin d’inscription
N° opération : 44002
Pot au feu

ATC Normandie
SECTION DE ROUEN
Place de la gare
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN

NOM :………………………….
Prénom……………………
Retourner le bulletin complété à :
Accompagné de :
Françoise BESSONNET
Nom :……………………Prénom :………………
tél : (02) 35 62 17 60
Nom :……………………Prénom :………………
16 rue de Stalingrad
Nom :……………………Prénom :………………
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN
déclare m’inscrire pour le Pot au feu du 03 février 2019 au restaurant
« La Confiance » à Bosc le Hard.
au plus tard le : 20 janvier 2019
Prix 26€50 par personne. Je joins un chèque à l’ordre de l’ATC.
Signature :

Nombre total de participants

