
Landaul le 8 juillet 2017 
Organisée par l’Apel de l’école Sainte Anne 

 
RANDO GOURMANDE 

Entre amis ou en famille 

Au menu 
Verre de l’amitié 

Pause tartine gourmande 
(Saucisson sec pour les 

enfants) 
Pause galette saucisse et son 

verre de cidre 
Pause far breton (brochette de 
bonbons pour les enfants) 

Café 
 

9 Kms 

Adulte 
11 €  

Enfant 

 5 €  

Départ échelonné 18h-20h 

Rdv à l’école à 18h pour le 

verre de l’amitié 
Sur réservation jusqu’au  

07/07 inscriptions au dos  



 

Règlement  et description de la randonnée : 
Une réservation est nécessaire (individuelle ou groupe). 

Pas de remboursement mais possibilité de se faire remplacer en cas d’impossibilité de 

venir le jour de la randonnée. 

 

En cas de force majeure, si la randonnée devait être annulée, pour motif 
indépendant de  notre volonté, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 
Lieu de départ : école Sainte Anne, 10 rue de la rabine 56690 LANDAUL, possibilité de 

parking près de l’école. 

Tout au long du parcours, vous découvrirez le charme de notre village fleuri, des lieux clés 

de notre village et de sa campagne, puis la boucle vous ramènera  à l’école. 
 

Infos pratiques : 

Pour tous les participants : 

- Port du gilet jaune obligatoire 

- Avoir une lampe 
 

Les participants sont considérés comme des tiers entre eux, l’inscription sur ce bulletin 

vaut déclaration de bonne santé et dégage l’organisateur de toute responsabilité. 

L’APEL décline toute responsabilité en cas de poursuites ou d’accidents liés aux infractions 

qui pourraient être commises par les randonneurs. 
 

Numéros utiles le jour de la randonnée : Isabelle : 06-07-85-83-68 / 

Caroline 06-63-44-72-83 /Nathalie 06-83-18-45-21  

Mail : eco56.stean.landaul@enseignement-catholique.bzh 

 

  ........................................................................................................................................  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A retourner avec votre règlement avant le 7/07/17 à l’ordre de l’APEL école Sainte Anne 

Ecole Sainte Anne  

10 rue de la rabine 

56690 LANDAUL 
  

 Adultes   11 € x ……    =               €                   Enfants (-de 12 ans)  5€ x …..   =           € 

Montant total du règlement : …………..€ 
 

Noms, Prénom et ville des participants :       Participant 1..................................................  

Participant 2  ................................................. Participant 3  .................................................  

Participant 4 .................................................. Participant 5 ..................................................  

Participant 6 .................................................. Participant 7 ..................................................  

mailto:eco56.stean.landaul@enseignement

