INVITATION

L’association Les Villages Tinchebrayens organise le 10 juin 2018 une animation
« Rando Village ». Cette randonnée multi-disciplines est ouverte aux activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vieux tracteurs
Motos enduro et quads
Chevaux montés
Chevaux attelages
VTT
Pédestre
Voitures anciennes

Des circuits différents (tracés et distances) en fonction de la discipline seront proposés.
Inscription obligatoire et payante (repas compris) à nous retourner avant le 20 Mai 2018,
disponible sur notre site : http://lesvillagestinchebrayens.fr/
Tarifs :
• 17 € par personne
• 10 € enfant moins de 12 ans
Programme :
•
•
•
•

07 h 30 : Accueil site « Les Mares » 61800 Tinchebray Bocage
08 h 30 Départ des motos et quads
09 h 00 Départ des autres disciplines
12 h 00 Retour au site pour le repas

Après midi :
• Boules, cartes, jeux de société ou seconde randonnée pour les amateurs.
• 19 h 00 fin d’activité
Menu :
•
•
•
•
•
•
•

Apéritif
Entrée crudités
Jambon au cidre
Gratin dauphinois
Fromage
Dessert (tartelette)
Café

BULLETIN INSCRIPTION « RANDO VILLAGES 2018 »
10 juin
Nom Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Activités :

Mail :
Tracteurs
VTT

Motos
Pédestre

Menu enfant passager

Calèches
Cheval monté

Nombre d’engins :

Nombre de personnes

Montant inscription

Quads
Voitures

17 €
10 €

x
x

Total :

Extrait du règlement :
• Inscription préalable obligatoire pour participer à cette journée Rando-Villages 2018
• Chaque pilote participant devra signer le bulletin d’engagement et nous le retourner
accompagner de sa cotisation. (l’encaissement des chèques ne sera pas effectué avant la date
de la manifestation)
•

Signature

A retourner à : Roland Letellier, Le Gage 61800 Tinchebray Bocage.

Avant le 20 Mai 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement :
•
•
•
•
•

Inscription préalable obligatoire pour participer à cette journée Rando-Villages 2018
Chaque pilote participant devra signer le bulletin d’engagement et nous le retourner accompagner de sa
cotisation. (l’encaissement des chèques ne sera pas effectué avant la date de la manifestation)
Chaque conducteur, devra être titulaire des documents administratifs afférents à la conduite et à la
circulation de son engin. (permis de conduire, certificat d’immatriculation, attestation assurance)
Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement les consignes données par les encadrants. A
défaut il se verra exclu du groupe sur le champ.
La Rando Villages se fera dans le respect stricte du code la route. Lors des traversées éventuelles
d’agglomération, une attention particulière sera apportée au respect des autres en évitant les
accélérations intempestives. Il en sera de même si au cours du parcours vous rencontrez des promeneurs
ou autres usagers.

Le dimanche 10 juin 2018 de 07 h 30 à 19 h 00
Ouvertes aux : Tracteurs anciens, motos quads, vététistes, marcheurs, calèches, voitures anciennes
Cotisation : 17 € par personnes
Des circuits différents (tracés et distances) en fonction de la discipline.
Organisation de la journée :
Lieu de rendez vous : 08 h 00 Les Mares 61800 Tinchebray
Pointage des inscriptions, café
Rappel des consignes - Départ 08 h 30 pour les motos & quads - 09 h 00 pour les autres participants
Retour sur le site 12 h 00
Repas traiteur en commun
Après midi : boules, cartes etc.… ou seconde randonnée pour les amateurs.

