
Samedi 13 Mai 2017 

Départ  17h 

2ème RANDONNEE  

PEDESTRE DINATOIRE 

De l’APEL Ecole Sainte Anne de PLOUGOUMELEN  

TARIFS 

Adultes : 11 € 

Enfants : 8 €    

(-12ans) 

INCLUS : Apéritif, dégustation  

de produits locaux, galette saucisse,     

dessert et café. 

Inscription au dos 

Contact : laplougourmande@gmail.com 

Téléphone : 06-30-77-69-81 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

LA PLOUGOURMANDE 

NOM :  PRENOM :  

 

VILLE  TELEPHONE :  

MAIL :    

REGLEMENT DE LA PLOURGOURMANDE :  

La randonnée pédestre dinatoire de 9 km est uniquement sur réservation. 

Seules les personnes ayant retourné leur bulletin d’inscription avec le règlement pourront participer à la 

randonnée. 

Le départ a lieu de l’école Sainte Anne 16 Rue Notre Dame de Bequerel 56400 PLOUGOUMELEN, où il 

vous sera remis les consignes d’organisation, de sécurité et des tickets repas. 

Nous vous remercions d’apporter vos écocups (gobelets réutilisables pour l’apéritif offert et les boissons 

payantes au cours de la balade – des écocups au nom de notre école seront disponibles en échange 

d’une caution à 1.50 euro. 

Le parcours ne comporte pas de difficultés particulières, chacun va à son rythme. Il n’est pas accessible 

aux poussettes. 

Le port de chaussures de marche est vivement recommandé, ainsi qu’une lampe et un gilet de sécurité 

en cas d’arrivée tardive ( le soleil se couchera le 13/05/2017 à 21H15). 

Chaque participant est assuré par sa propre responsabilité civile. 

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous la responsabilité de l’adulte. 

Le nombre de participants est limité à 200. 

Tout remboursement ne pourra intervenir qu’en cas d’annulation de la randonnée par les organisateurs. 

(Règlement en espèces en faisant l’appoint ou par chèque à l’ordre de l’APEL de l’école Sainte ANNE)  

NOMBRE D’ADULTES : …………………………………… * 11 euros 

NOMBRE D ENFANTS : …………………………………… * 8 euros 

TOTAL : …………………………. euros 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A nous retourner avant le 5 Mai 2017  

à l’école Sainte Anne 16, rue Notre Dame de Bequerel 56400 PLOUGOUMELEN 


