
Sortie fin de saison 2019 du «     Mercredi     »
Chers Randonneurs,

Chaque année nous organisons une sortie de fin de saison., nous l’avons fixée le 
Mercredi 19 Juin 2019 . Elle se déroulera à La Barre de Monts et sera 
organisée par votre équipe 1   Christian, Brigitte, Francis, Martine, Betsy, 
Sylvie et Serge.

Voici l’organisation de la Journée :                                                               
7h Rendez-vous Boulevard Blaise Pascal, accueil/pointage                        
7h30 (précise) Départ en Car et Minibus vers La Barre de Monts               
9h Randonnée de 10km en Forêt domaniale des Pays de Monts et bord de 
mer                                                                                                                 
11h30  Départ en car vers le site « Le DAVIAUD », Apéritif offert par les
marcheurs du   Mercredi et piquenique tiré du sac, celui-ci pourra rester 
dans le car. Pensez néanmoins à un sac à dos pour la randonnée..               
14h Visite Libre de l’écomusée LE DAVIAUD                                           
16h30 Retour vers Les Sables, arrivée vers 18h

Compte-tenu du nombre de participants qu’attirent ces sorties, nous 
prévoyons pour le transport, un autocar et deux minibus de la ville des 
Sables 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 15 MAI 2019, par l’envoi ou à remettre un chèque 
à l’ordre de La Foulée Verte, à 

Martine LENEVEU, 4 rue des Ecureuils 85150 SAINT MATHURIN  

de :   15€ pour toute inscription.  

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 19 Juin 2019                             

Nom/prénom : ……………………………………………………  

Nom/prénom ……………………………………………………. 

Participe (ent) à la journée « Le DAVIAUD »         

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

15€ X ……..= ……….. €
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