
LA FEROBOIS 
Dimanche 15 mai 2016

MENIL-SUR-SAULX(55)
Venez découvrir le patrimoine

 de MENIL-SUR-SAULX

A PIED-A CHEVAL-A VTT

- 3 circuits pédestres : 12/17,5/21 km
- 2 circuits VTT : 20/41 km
- 1 circuit équestre (uniquement cavaliers) de 17 km

Engagement  : 
3 € par personne - gratuit pour les moins de 12 ans

INSCRIPTION SUR PLACE

Les randonnées incontournables 2016

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes de la Haute Saulx

 : 03 29 75 97 40 -  : haute-saulx@wanadoo.fr

Evénement plus responsable...Pensez au co-voiturage ! Tournez, SVP



PROGRAMME :

 
 

Accueil à partir de 8h00 au coeur du village
Café et brioche de bienvenue offerts

par le comité des fêtes de Ménil-sur-Saulx

HORAIRES DE DEPARTS PEDESTRES
8h00 à 12h00 : départ circuit 12 km

8h00 à 12h00 : départ circuit 17,5 km
8h00 à 10h00 : départ circuit 21 km

HORAIRES DE DEPARTS VTT 
(PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE)

8h00 à 11h00 : départ circuit 20 km
8h00 à 10h00 : départ circuit 41 km

HORAIRES DEPART EQUESTRE 
(PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE)

8h00 à 12h00 : départ uniquement pour les cavaliers - circuit de 17 km

Ravitaillements sur les parcours - Station de lavage VTT
Buvette et restauration rapide

Mairie et comité des fêtes 
de Ménil-sur-Saulx

Imprimé  par nos soins et sur papier PEFC - Ne pas jeter sur la voie publique

par le comité des fêtes de Ménil-sur-Saulx
(sur réservation)

Ouvert à tous - places limitées à 80 personnes
Date limite d’inscription pour le 8 MAI DERNIER DÉLAI 
Prix du repas par personne : 17€ (Boisson non comprise)

Menu : 
Apéritif

Saumon mariné à l’aneth
Carbonade de chevreuil et de sanglier de nos forêts

Fromages
Dessert 

Café
S’inscrire auprès de : 

Mme Laurence PHILOUZE   : 03/29/78/62/84
 : philouze.laurent@wanadoo.fr

...................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS

à retourner à l’adresse suivante ainsi que le règlement à  : 
Comité des fêtes de Ménil-sur-Saulx

Mme Laurence PHILOUZE
42 grande rue - 55500 MENIL-SUR-SAULX

Nom  :     Prénom :

Commune  :    

N° de téléphone : 

Nombre de personnes :  

REPAS ORGANISE LA VEILLE : 14 MAI


