SRC MARCHE
68700 CERNAY

Circuit permanent
Nous organisons une matinée de randonnée sur notre circuit permanent de 05
et 10 km de Thann suivi d’un repas convivial, le

Dimanche 03 mars 2019
Nous vous proposons 2 départs groupés :
- 8 h 30 :
- 10 h 00 :

circuit de 12 km
circuit de 5 km

Nous nous donnons rendez- vous à Thann (Place du Bungert), place du marché
à proximité des Cars Zimmermann. Afin de respecter les horaires merci d’être
un quart d’heure avant l’heure du départ groupé
Après la marche, nous reprendrons nos véhicules pour le repas en commun vers
midi à Cernay au Complexe Sportif, rue René Guibert à Cernay
Menu proposé

Apéritif
Bouchée à la reine - Nouilles
Dessert
Café
TARIF
(comprenant le repas complet)
12 €
14 €
15 €

pour les membres ayant aidé minimum 1 journée en 2018
pour les autres membres
pour les non membres
Carte de participation
2,00 €

pour les marcheurs du circuit permanent de 5 et 12 km

Si vous êtes intéressé(e) par cette journée, merci de remplir le talon-réponse ci-joint et
le retourner avant le 25 février 2019 accompagné du règlement à :
Philippe MENY
16 allée des Séquoias - 68700 CERNAY
 06.74.39.98.86.
En espérant vous voir nombreux avec votre bonne humeur.
Le Comité

Talon-réponse à retourner avant le 25 février 2019 accompagné du règlement à :
Philippe MENY -16 allée des Séquoias - 68700 CERNAY

…………………………………………………………………………………..……….. participe(nt)
à la découverte du circuit permanent – dimanche 03 mars 2019

Tarif Repas

Nbre

Total

(pour les membres ayant

……

…….

14 € (pour les autres membres)

……

…….

15 € (pour les non-membres)

…….

…….

12 €

travaillé en 2018)

Parcours (*)
Carte de participation
2,00 €

pour les marcheurs
Total à payer

Chèque à l’ordre du SRC MARCHE

(*) mettre une croix

Nbre

Total

…….

…….

……

…….

5 km

10 km

…….

…….

