Bulletin d’inscription au week-end « SAC A DOS »
Des 24 et 25 février 2018 à la maison familiale de BAYE (4 grande rue)
Les inscriptions « CLOSES » le 19 février seront a retourner à
Hélène SPANNEUT - 1 rue de Cauroy - 51220 - VILLERS-FRANQUEUX)
Elles seront enregistrées par la réception des chèques
Melle. Mme. Mr :
…………………................................domicilié(e) :.............................................................................................................
……………..................................Tél :.................................souhaite participer au week-end selon détail ci-dessous.

A CHACUN SON CHEMIN !
Faites votre programme- Cochez les cases correspondantes
 - Membre de l'association R.P.51 - sera accompagné de…... personnes
SAMEDI 24 Février
 – Demande un covoiturage pour rejoindre le lieu de RdV depuis ma ville de domicile — Contacter Hélène
SPANNEUT au 03 26 61 57 57 ou 06 82 30 14 59
 – ou peut assurer le transport de …. personnes (dans les 2 cas téléphoner à Hélène)
Participe(nt) à :
 – Rando ½ journée ; rendez-vous à 9h00 à la Maison Familiale de Baye - départ 9h30.
 – Pique-nique à la Maison Familiale à 12h30 « repas tiré du sac »
 – Aux travaux de préparation des futurs pèlerins - réunion « Sac à dos »
 – Au dîner seul : 16 €.
 – A la veillée
 – 1/2 pension : 30 €.
 – Occupation de salles – organisation : Il y a 6 € de frais divers d’organisation, uniquement pour ceux qui ne
prendront pas de dîner, de nuit ou de 1/2 pension (participation aux frais de location de la salle de la réunion « sac à
dos, copies aide-mémoire fournies, matériels divers, etc…)
 – Demande 1 carnet de pèlerin « crédenciale » (offert aux adhérents, au prix de 7 € aux non adhérents) ou 1
credenziali offerte aux adhérents (8 € aux non adhérents)
DIMANCHE 25 Février
 – Marche en boucle au départ de la Maison Familiale « repas tiré du sac »
Je joins avec cette inscription, un chèque de ………..€ libellé à l’ordre de RANDONNEURS ET PELERINS 51
en confirmation de mes réservations.
Préciser ici les coordonnées des personnes accompagnantes et non membres.
Vers Montmort
………………………………………………………………………………………
intentions de pèlerinage, vos attentes et vos suggestions :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ATTENTION : PLACES LIMITEES
On peut joindre si besoin :
- resp.jacquets@randonneurs-pelerins.com
03 26 55 08 97 ou 06 45 52 86 49
- secretaire@randonneurs-pelerins.com 03 26 61 57 57 ou
- Hélène SPANNEUT secretaire@randonneurs-pelerins.com

06 82 30 14 59

RANDONNEURS et PELERINS 51
Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à
toutes personnes sans distinction, de pensées, de religion, et de
sexe..
Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de
pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités.
Notre devise : «chacun son chemin»
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