8ème Rando du Facteur

Sur les traces d’un facteur du 19e siècle...
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21 SEPTEMBRE 2019

Organisation par la FFRandonnée 28
en collaboration avec le Cercle

Philatélique chartrain et
les Philatélistes d’Auneau
Animation du Cercle
Philatélique chartrain et
Philatélistes d’Auneau
Parcours de 5, 10 et 15 km

INFOS : 02 37 36 63 92

eure-et-loir@ffrandonnee.fr

Historique

La 8ème édition de la Rando du facteur nous amènera dans le sud-est du département à
Auneau, son château et son église romane de Saint-Rémi ainsi que le site du
conservatoire régional du patrimoine naturel. Trois boucles accompagnées de 5, 10 ou 15
km. Trois départs à 8 h 30, 9 h et 10 h. Bulletins d'inscription dans vos clubs, au CDRP28.
Ravitaillement pour les 10 et 15 km.
Alors ne l’oubliez pas, cette année, c’est une Rand’Auneau !

Samedi 21 septembre 2019

Stationnement et départ : Parking du foyer
culturel
Départ : 8h30 (15 km) / 9h00 (10 km) /
10h00 (5 km)
Ravitaillement, pot de l’amitié, exposition
du Cercle Philatélique chartrain et des
Philatélistes d’Auneau, stands de l’Echo
républicain, Decathlon et FFRandonnée
Eure-et-Loir

Tarifs : 2 € licenciés, 4 € non licenciés

RANDO

BULLETIN D’INSCRIPTION
Parcours choisi :
 5 km

 10 km

NOM Prénom :
Adresse :
E-mail :
Licencié :
Club :

 15 km

RANDO
FACTEUR

Téléphone :
 OUI

 NON

Nombre de participants à la randonnée :

Règlement :

En m’inscrivant je m’engage à être dans un état physique permettant ma participation et dégage la responsabilité des organisateurs.

Bulletin à retourner avant le 8 septembre 2019 à :
FFRandonnée Eure-et-Loir - 9 rue du Cardinal Pie - 28 000 CHARTRES - https://eure-et-loir.ffrandonnee.fr

€

