
                                                   
RENCONTRE NATIONALE DE FOOTBIKE

24 et 25 Octobre 2015
ALPES-MANCELLES

PROGRAMME PREVISIONNEL
Attention : Inscriptions impératives avant le 15 août prochain !!!

Samedi 24 Octobre: 

ACCUEIL : 11h00/12h00  Camping du Sans-Souci, Allée André Chevalier
                                        72130 FRESNAY SUR SARTHE
                                        Tél : 02 43 97 32 87 
(Pensez à réserver votre emplacement tente, camping-car ou mobile-home le plus
tôt possible au : regisseur@camping-fresnaysursarthe.fr

12h15  :  Pot  de  Bienvenue  puis  repas  au  camping (chaque  participant  apporte  une
petite spécialité de sa région : solide et/ou liquide).

14h00/15h00  :  Nous encadrerons des initiations  Place de la Mairie à Fresnay sur
Sarthe.
       
15h15 :  Départ allure "rando" jusqu'à  Saint Aubin de Locquenay,  "ascension" des
Bercons puis sprint de 1500 m (facultatif) sur le plateau, puis poursuite du circuit en
mode "rando" jusqu'au camping via Moitron sur Sarthe puis une portion en Canoë sur
la Sarthe. ( total : 30 kms)

19h30 : Soirée " Porcelet grillé " au camping puis surprise...!
(si le nombre de convives est suffisant : environ 30 personnes sinon autre plat non
encore déterminé)

Dimanche 25 Octobre : 

7h30/8H30 : Petit-déjeuner au camping. 

9h00 : Départ pour une rando d'environ 70 kms (+ spéciales en côtes, facultatives)
via le point culminant du Massif Armoricain : Le Mont des Avaloirs !

Pensez à votre ravitaillement (Barres céréales, pâtes de fruits, fruits secs, eau).
Possibilité de déposer du matériel dans la voiture accompagnatrice.



13h00 : Buffet campagnard au Moulin du Désert 72130 Moulins le Carbonnel

14h00 : Retour en mode "digestion" jusqu'à Fresnay sur Sarthe

15h30 : douche au camping puis remise des prix .

Comme tout programme prévisionnel, celui-ci peut évoluer au cours du week-end mais vous
avez ci-dessus la trame principale.

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

Fiche d'inscription
                                            ( Une fiche par participant)

Nom :                                                  Prénom :

réserve mon week-end dans les Alpes-Mancelles de façon ferme et définitive.

Entourez vos choix :

  - Repas du samedi soir : ...................................22,00 €    oui      non
  - Petit-déjeuner dimanche matin......................6,00 €    oui      non
  - Repas dimanche midi...................................... 22,00 €    oui      non
  - Canoë...................................................................14,00 €    oui      non
                                                          Total : ............€

OU :

Le pack pour 60,00 €

Chaque participant s'engage sous sa propre responsabilité (Assurance individuelle 
accident et responsabilité civile).


