INSCRIPTION ET CHEQUE
A RETOURNER A
Monique BAYLES

28, Puy du Loup - Bourdelas
87270 CHAPTELAT
Tél : 05 55 39 90 65

http://randolim.fr

WEEK-END au pays de George Sand
les 6-7 octobre 2018
RENDEZ-VOUS : samedi 6 octobre à 8h, parking Bréguet.
Covoiturage possible pour partage des frais, à organiser individuellement, avant ou sur place.
Attention ! prévoir un pique-nique tiré du sac pour samedi midi
TRAJET et ARRIVEE : Consulter la fiche de route en PJ ou remise au départ.
95 km et 1h10 de route environ. Retour sur Limoges le dimanche en fin d’après-midi.
HEBERGEMENT :
Hôtel Le Lion d’Argent
36400 La Châtre
Coût 72 € par personne comprenant :
- le repas du samedi soir (vin non compris), le pique-nique du dimanche
- 1 nuitée en chambre double et 1 petit déjeuner (draps et linge de toilette fournis)
LES RANDONNEES sont sans difficultés particulières.
Samedi : circuit autour de Gargilesse, 16 km en 2 boucles de 8 km, pique-nique tiré du sac.
Dimanche : circuit de la vallée de la Couarde, 5 km, visite optionnelle de la maison de George Sand
à Nohant en fin de matinée (8€/pers, ou 6,50€ si groupe de + de 20 pers, à régler sur place),
pique-nique et rando Nohant-Vic par Saint-Chartier, 10km
Les animatrices sont Françoise Fournié 07 71 04 16 17 et Marie-Laure Férial 06 07 23 36 97
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les contacter !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION à retourner pour le 20 septembre 2018 au plus tard
par courrier postal à notre trésorière Monique Bayles (adresse ci-dessus)
accompagnée du chèque
NOM :

Prénom(s) :

Etes-vous intéressé(e) par la visite de la maison de George Sand (pour réservation) ? : oui non
Joindre un chèque correspondant au montant total des frais libellé à l'ordre de Rando-Lim
MONTANT :

72 €

X

A………………….le………….

=
Signature

