SIRET : 752 107 797 00017
APE : 9499Z

Balade gourmande

à St EMILAND
Dimanche
03 septembre 2017

Rendez vous 09h
Parking champ de foire - St EMILAND

Départ 09h30
10 km
TARIFS

Fin vers 16h30

Adultes : 15 €
Adhérents : 13 €
Jeunes - 15 ans : 8 €
Repas seul : 11 €

INSCRIPTIONS

Yolande ROCHE
180 rue du Bouchon du Cray
71510 PERREUIL

03 85 45 66 24 - 06 87 76 97 75
marc.yo.roche@hotmail.fr

http://perreuilaujourdhui.free.fr -

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

6ème balade gourmande
Dimanche 03 septembre 2017 - St EMILAND
Trajet : Cette année, nous nous déplaceront dans les chemins de St EMILAND. Cette balade
n’est pas une compétition, elle sera à la portée de tous, ouverte aux jeunes et aux adultes qui
désirent s’oxygéner d’une manière attrayante au contact de la nature. Le parcours légèrement
SIREN : 752 107 797
vallonné nous mènera à travers champs, espaces boisés, bords de la retenue du Pont du Roi et
APE : 9499Z
ne présente pas de difficulté particulière. Les enfants devront être accompagnés. Les participants s’engagent à suivre les itinéraires prévus, à respecter les propriétés privées et la propreté des lieux. L’association « PERREUIL aujourd’hui » décline toutes responsabilités en cas d’accident provoqué par une défaillance
physique ou par le non respect du règlement.
Horaires :
•
•
•

St EMILAND

Rendez vous à 09h00 à
, parking du champ de foire proche de l’église et du cimetière , accès depuis la route départementale AUTUN - CHALON avec covoiturage possible entre les participants pour rejoindre ce lieu.
Accueil café
Départ de la balade à 09h30

•

Organisation de la journée :
2 poses gourmandes : apéritif vers 12h- entrées + plats de résistance + fromages + desserts vers
13h/13h30
Différentes haltes en cours de trajet : oratoire dans le cimetière, église romane, lavoir, source miraculeuse,
pierre guénachère, retenue du Pont du Roi. Présentation de la commune à la pose de 13h
L’activité se terminera vers 16h30

•
•

Conditions de participation :
Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats),
Personne responsable de l’activité :

•
•

date limite : samedi 26 août.

Yolande ROCHE
180 Rue du bouchon du Cray - 71510 PERREUIL

03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr et/ou perreuilaujourdhui@free.fr

*

Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de
rejoindre le groupe au moment de la pose de 13h (lieu qui sera précisé) et de partager le repas. Dans ce cas, une
participation financière minorée sera demandée.
Participation financière :

Règlement obligatoire à l’inscription - Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » ou espèces.
•
•
•
•

Adulte : 15 €
Adhérent de l’association : 13 €
Enfant - 15 ans : 8 €

*Repas à 13h seulement : 11 €

Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui »
Dimanche 03 septembre 2017 - RV 09h00 - Parking du champ de foire à St EMILAND
Nom :
Adresse :
Téléphone(s) :
Adresse électronique : ________________________@___________________
Nombre de participant(s) : Adulte(s) =__

/ Enfant(s) - 15 ans = __ /

Repas seul = ___

Participation financière :_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui ».
Expédier le tout à Yolande

ou

ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.)

