
      Sortie fin de saison du «     Lundi     »        

Chers Randonneurs,

Chaque année nous organisons une sortie de fin de saison sur le GR8. Dans la 
continuité des années précédentes , nous vous proposons une randonnée Lundi 
21 Juin de St Jean de Monts à St Gilles Croix de Vie.  

Cette sortie est organisée par l’équipe 4 avec Yves, Colette, Monique, Martine, 
Christian et Pierre

Organisation de la Journée     du 21 Juin 2021   :                                          

Dès 7h30 :  RV sur le Parking de la Sablière, accueil/pointage 

Prévoir un sac à part pour le pique-nique qui restera dans le bus    

A 8h00 précises :  Départ en Car vers St Jean-de Monts  (Avenue 
Valentin)     

9h30 :  Départ de la Randonnée sur le GR8 ( el Camino) sur 12km.  

                                                                                                                       
12h30 : Pique-Nique (sera amené par le Car)     

                                                                                                                       
14h00 : poursuite de  Randonnée sur 8 kms jusqu’à St Gilles Croix de Vie

     

17h00 : Retour vers Les Sables, arrivée vers 18h30 au parking de la 
Sablière  

Important : Veuillez prévoir des chaussures de ville pour le bus



 Nous prévoyons un bus de 63 places avec un minimum de 50 inscrits.  Aucun
covoiturage.  Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de 
vous inscrire dès à présent et avant le mardi  12 Juin.

Envoyez ou déposez  un chèque de 10€ par personne à l’ordre de La Foulée 
Verte à notre trésorier :  Patrice HACHE, 114 Rue Joseph Bénatier 85100 
Les Sables d’Olonne.

Cette sortie de fin d’année est ouverte à tous, mais néanmoins réservée en 
priorité aux Randonneurs assidus du Lundi, inscrits dans les délais.  

Les mesures sanitaires seront à observer !

                                           Pour le CA de  « La Foulée Verte des Olonnes »
Pierre Perez : 06 09 34 93 97

                                                                                                         

Bulletin d’Inscription pour la sortie du Lundi 21 Juin 2021 

à joindre à votre chèque de 10 Euros    

Nom/prénom : …………………………………………………… 

Nom/prénom ……………………………………………………. 

Participe (ent) à la journée « GR8 »   

Téléphone Portable : ……………………………………………

10€ X ……..= ………..€                                                                                         


	Sortie fin de saison du « Lundi »

