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 Sortie Annuelle  

 
Le comité départemental organise le dimanche 10 juin 2018 sa traditionnelle sortie. Le 
thème de cette année : Paris collines et villages.  
Après une prise en charge dans les locaux du transporteur au 4 bis rue Maurice Viollette 
à Luisant, nous serons attendus Porte Maillot. Après le traditionnel croissant café, nous 
nous laisserons guidés par les collègues du Comité de PARIS : Arc de triomphe, Parc 
Monceau, Place de Clichy, la butte Montmartre sans le funiculaire, la Villette où nous 
déjeunerons. (11km) 
L’après-midi sera consacré aux Buttes Chaumont , au parc de Belleville et ainsi de suite 
pour rejoindre la Porte de Vincennes suivant l’état de fraicheur des troupes. Les bus 
nous attendront pour un retour vers 18heures.  
Les principaux horaires de cette journée : 7 h Parking Autocars LECUYER 4 bis rue 
Maurice Viollette à Luisant. 
 
-   9 h   Arrivée à Paris   
-   9 h 30 Randonnée du matin  
-  13 h  « Il te faudra, randonneur, prendre ton sac à dos 

Pour mettre tes sandwichs et ta bouteille d’eau. 

Dans un parc nous prendrons le repas. 

Cette année, les autobus, ne reviendrons pas » 
- 14 h   Randonnée de l’après midi  
- 18 h   Retour vers Chartres. 
 
 Randonneurs licenc 20 € Non  25 €  

------------------- 
Inscriptions des participants (Minimum 60 - inscriptions dès maintenant et date limite 23 mai 

2018 Pas de remboursement en cas de désistement mais remplacement accepté) 
 

 
Nom du club fédéré :            N° du club        
Nom :         Prénom :       N° licence           
 
Adresse :      Téléphone où l’on peut vous joindre :        
 
Adresse mail                             @                       
Accompagné de        personnes dont         licenciés    
 
Nom :       Prénom :       N° licence :                   
Nom :        Prénom :      N° licence :                  
Nom :        Prénom :    N° licence :                     
 
Soit      place(s) à 20 €   =        €         place(s) à 25 €   =        €         __________         €            
 
Sans réponse de notre part, veuillez considérer votre inscription comme définitive.      
 

Chèque libellé à l’ordre du CDRP28 et fiche à retourner à FFRandonnée Eure et Loir 


