Randonnée

PATRIMOINE

Le Dimanche 29 Juillet 2018 à MOREY-SAINT-DENIS

Une journée conviviale en famille et entre amis, pour découvrir notre terroir :
ses vignes, ses bois, ses vieilles pierres, son histoire.
Balades pédestres de 5 km (départ 10h-10h30) ou 10km (départ 9h-9h30) avec ravitaillement.
A l’issue, repas froid servi dans le parc du cellier de Dionysos agrémenté d’un verre de Morey. Jusqu’au

INSCRIPTION SUR RESERVATION avec bulletin-joint – places limitées 22/07
ou par mail : lesamisdupatrimoinedemorey@gmail.com ou au 06.88.38.52.95
Les frais étant engagés, la randonnée aura lieu par tous les temps. En cas de non-participation, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Vous pouvez toutefois vous faire remplacer. Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements selon la météo; L’ensemble du parcours n’est
pas adapté aux poussettes et aux fauteuils roulants. L’organisation est assurée en responsabilité civile, mais décline toute responsabilité en cas
de vol et d’accident. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bulletin de réservation (rando+repas) à retourner avec le règlement :
Mr. Mme (Nom(s)/Prénom(s))…………………………………………………………………………………
Adresse complète ………………………….……………………………………………………………………….
Mail ………………………………………………………………… tel ……………………………………………….
Parcours :  5 km  10 km
(précisez le nombre de personne sur chaque parcours)
• Réservation pour ………………… adultes

à 12 €/pers : ……………… €

• Réservation pour ………………… enfants (jusqu’à 14 ans) à 6 €/pers : ……………… €
TOTAL = …………….. €
Date : …………………

Signature : …………………

Règlement par chèque à l’ordre de : « Les amis du patrimoine de Morey »
à envoyer à : Chantal AMIOT, 33 Grande Rue, 21220 MOREY SAINT DENIS
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Les frais étant engagés, la randonnée aura lieu par tous les temps. En cas de non-participation, aucun remboursement ne pourra être
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du parcours n’est pas adapté aux poussettes et aux fauteuils roulants. L’organisation est assurée en responsabilité civile, mais décline
toute responsabilité en cas de vol et d’accident. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

