LES RANDONNEURS DU VAL D’ANCOEUR
ET LE FOYER RURAL DE BOMBON
VOUS PROPOSENT UNE RANDONNÉE GRATUITE OUVERTE A TOUS
dans la Vallée de l’Ancœur et les bois environnants
(boucle de 14 Km)

LE SAMEDI 20 JUIN 2015
9 h 30 : Rendez-vous devant la Mairie de BOMBON
10 h 00 : Départ pour LA CHAPELLE-GAUTHIER (7 km)
Arrêt à « La Ferme de la Tour » à ST OUEN-EN-BRIE
Élevage de vaches laitières, production de volailles, produits du terroir (fromages, lait, bière, etc.)
Achats possibles

12 h 00 : Pot d’accueil et pique-nique à LA CHAPELLE-GAUTHIER (salle prévue si mauvais temps)

17 h 30 : Arrivée à la Mairie de Bombon pour un pot de l’amitié
Conseils pratiques : Chaussures de marche, tenue appropriée à la météo
Prévoir votre pique-nique, de la boisson, un encas
Poussettes déconseillées - Chiens tenus en laisse acceptés
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Possibilité de ne faire qu’une partie du parcours ; prévenir les organisateurs
Pour informations complémentaires, contactez :
Bernadette Tilliette : 01.64.38.71.66
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/alain.raffin/
Françoise Minard : 06.76.22.57.26

Imprimé par nos soins

13 h 30 : Reprise de la randonnée (7 km) en passant par
l’espace naturel sensible du bois des Bordes Chalonges et son gué (sécurisé)…

Alain Raffin : 01.64.38.77.38 – mail : fr.bombon@orange.fr
Gérard Pietka : 06.17.70.40.80 – mail : gerard.pietka@sfr.fr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Randonnée pédestre du Samedi 20 juin 2015
INSCRIPTION SOUHAITÉE AVANT LE 15 JUIN 2015
NOM – Prénom : ....................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................

Téléphone d’une personne à prévenir : .....................................

Nombre de personnes : ...............................................

Commune de départ : ................................................................

Coupon à déposer à :
BOMBON chez Bernadette Tilliette – 6 rue Grande ou Isabelle Faucher – 53 rue de Forest
LA CHAPELLE-GAUTHIER chez Véronique Guyon – 145 Faubourg de Nangis ou Gérard Pietka - 185 Faubourg de Melun

