CLUB DE SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

WEEK-END RANDO
AYEN (19)
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 MAI 2019
La section rando du club SPORTS POUR TOUS
vous propose de magnifiques randonnées à la découverte d’un coin de Corrèze.

SAMEDI 25 MAI

 Départ gare de St Pourçain à 7 h précises.
Arrivée à Travassac vers 9h30 où une collation sera offerte par le club.
Groupe 1 : randonnée de 12 km.

Groupe 2 : randonnée facile de 9 km.

Pique-nique tiré du sac sur le site des Pans de Travassac avant une visite guidée
du site

 Départ à 16h00

pour Donzenac. Visite libre d’une heure du village médiéval.

 Installation au VVF de Ayen vers 18h

(pension complète, chambre de quatre, draps et linge de toilette fournis)

19 h 30 Apéritif et dîner. Animation prévue pour la soirée.

DIMANCHE 26 MAI

 Départ du VVF

à8h

Groupe 1 : Randonnée 13 km.

Groupe 2 : Randonnée de 8 km.

Pique-nique aux Jardins de Colette (l’occasion de relire ses œuvres) avant une
visite guidée ludique du site.

 Retour à St Pourçain prévu

vers 19h/19h30

COUT DU SEJOUR : 90€ par personne pour les adhérents, 125€ par personne pour les non adhérents
Pour tous renseignements : Annie BEAUVAIS 06 29 63 31 47 ou Sylvaine PAUL 06 19 32 12 86
Le nombre de places étant limité, vous êtes invités à réserver au plus tôt votre séjour en remplissant le bulletin
d’inscription ci-dessous et à le remettre à votre responsable d’activités, accompagné du règlement par chèque libellé à
l’ordre de Sports Pour Tous le 10 MAI AU PLUS TARD.
Conformément au règlement de la structure d’accueil VVF, en cas d’annulation après le 17 mai 2019 50% du montant total du
séjour sera retenu.

Mme, Mr. ……………………………………………………………......

n° de portable …………………………….........

S’inscrit au week-end rando les 25/26 mai 2019 à Ayen
Nbre de personnes adhérentes : …… x 90€
Nbre de personnes non adhérentes : .......x 125€

Ci-joint chèque d’un montant de ……………€

