
                         Sortie fin de saison du Mercredi,
Chers Randonneurs,

Chaque année nous organisons une sortie de fin de saison. Compte tenu de notre 
calendrier chargé en juin, nous l’avons fixée le Mercredi 23 Mai 2018. Elle se 
déroulera dans le Marais Poitevin à Garette, Deux-Sèvres et sera organisée par votre 
équipe 5  Jean-Marie, James, Philippe et Yannick.

Voici l’organisation de la Journée : 

• 6h30 Rendez-vous Boulevard Blaise Pascal, accueil/pointage 

• 7h (précise) Départ en Car et Minibus vers le Marais Poitevin   

• 9h Randonnée de 13km à travers le marais. 

• 12h Pique-Nique tiré du sac avec Apéritif offert par les marcheurs du 
mercredi

• 14h Promenade en barque sur les canaux, avec guide/pilote

• 16h Retour vers Les Sables, arrivée vers 18h30

Compte-tenu du nombre de participants qu’attirent ces sorties, nous prévoyons pour 
le transport, un autocar et deux minibus de la ville d’Olonne (éventuellement) Ce qui 
permet d’acheminer 81 Randonneurs. Aucun covoiturage n’est prévu. 

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire          
avant le 29 Avril 2018, par l’envoi ou déposer un chèque à :  (ordre Foulée Verte)

Bernard Prouteau  

87, rue Séraphin Buton 85180 Le Château d’Olonne 

de : 5 € pour les marcheurs habituels du Mercredi  (10€ ont déjà été financé)           
15€ pour les autres jours de marches.  

Cette sortie de fin d’année est ouverte à tous, mais néanmoins réservée en priorité 
aux randonneurs assidus du Mercredi  , inscrits dans les délais.                                      
C’est leur jour de marche !                          

           

 Pour le CA de la Foulée Verte des Olonnes   



============= A joindre au chèque d’inscription ===========    

 Bulletin d’Inscription pour le Mercredi 23 Mai 2018                                     
Nom/prénom : ……………………………………………………  
Nom/prénom ……………………………………………………. 

Participe (ent) à la journée « Marais Poitevin »  

Portable : ………………………………………………………….          

 Marcheurs du Mercredi : 5€ X ……..= ………..€                                               
Autres Marcheurs :          15€ X ……..= ………..€
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