Communauté de communes

Marche des Potirons
Soirée et repas
“Centenaire de la grande guerre”

1. Avenue Voltaire
87200 – Saint - Junien

L’association ADN organise sa traditionnelle Marche des Potirons
suivie d’un repas et d’une soirée sur le thème, “Hommage aux poilus”.
Cette manifestation, se déroulera à la salle des fêtes de Saillat le samedi 13 octobre.
Les marcheurs s’élanceront à 18h 30 de la Salle des fêtes de Saillat sur un circuit de 9 km.
Un ravitaillement est prévu pendant le parcours et un spectacle sera proposé à l’arrivée dans
la salle, en début de repas.
1- Marche seule
(Départ à 18h 30 précises de la salle des fêtes – inscription sur place dès 17h 45)
Marche de 9 km avec ravitaillement : 4€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
(Lampe de poche et chaussures adaptées conseillées)
2- Marche et repas
Marche avec ravitaillement et repas : 16 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 8 €
Paiement des repas à la réservation - Repas servi à partir de 21 heures 30.
Au menu : Apéritif - Soupe de Potirons – Plat – Fromage – Dessert - Café et vin compris
Réservation obligatoire avant le Samedi 6 octobre de préférence par mail
adn.pol87@gmail.com ou au 06 80 90 78 67.
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement à envoyer à
Autour De Nous – 1 ave Voltaire – 87200 – Saint-Junien
Le nombre de places au repas étant limité à 180 personnes, les inscriptions seront closes une fois ce
chiffre atteint. Pour des raisons de sécurité, les poussettes et les chiens sont interdits sur le parcours.
Bulletin d’inscription repas
Nom ………………………………………………….

Prénom ………………………………………………

Demeurant …………………………………………………………………………… à …………………………………
Adresse mail : …………………………….……… @ …………………………….
Nombre d’adultes : …….. x 16 € = …… €

Tel : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

/ Nombre d’enfants : ……. X 8 € = …… €
Signature :

/

Total : ……….. €

