
Rédaction : Denis MANGENOT  susvisé par Alain BRUNEL

ASSOCIATION SPORTIVE ET LOISIRS VALRASSIENNE

7, rue de Bacchus 34350 VENDRES

Site : https://www.valrasrandosloisirs.com/

Sortie en bus à Collioure le mardi 4 Avril 2023

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

Départ en bus de l’espace Guy Combes à 7h30 précises  durée du trajet 2h environ.

Tarif adhérent : 15€ Tarif nonadhérent : 20€

Nous prévoyons deux groupes :

 Un groupe randonneurs avec Marc pour un périple de 12 kms et 250 m de dénivelé le long

du littoral au départ de Paulilles.

 Un groupe visite avec Sonia : arrêt à Banyuls pour visiter le village et la Cave (entrée 3€) puis

piquenique tiré du sac  escale à PortVendres puis visite de Collioure.

Pour la bonne organisation de cette journée, nous souhaitons que les participants restent groupés

avec leur guide respectif. Merci de noter que le repas sera tiré du sac (obligatoire) pour tout le

monde.

Départ Collioure vers 18 h.

Merci de compléter le bulletin d’inscription cijoint en précisant votre choix : rando ou visite

guidée. Le nombre de places étant limité à 57 personnes, vous serez inscrits dans l’ordre d’arrivée

de vos inscriptions accompagnées du paiement (chèque ou virement).
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BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE COLLIOURE DU 4 AVRIL 2023

REPONSE AVEC PAIEMENT AVANT MARDI 28 MARS DERNIER DELAI

NOM :

PRENOM :

Portable n° :

Je choisi pour cette journée : la rando avec Marc  la visite avec Sonia (rayer mention inutile)

Règlement adhérent : 15€ x = €

“ nonadhérent : 20€ x = € TOTAL : €

Effectué par : virement  chèque à l’ordre de l’aslv Valras (rayer mention inutile)

Dans la mesure du possible, remettez votre bulletin à l’un ou l’autre des membres du bureau qui

transmettra au responsable Loisirs JeanLuc LUNEL.

Cette inscription est non remboursable sauf cas de force majeure , offre réservée en priorité aux

adhérents de l’association.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter JeanLuc LUNEL (06.82.13.11.66)

ou Laurette GRAND (07.81.58.00.95)

Fait le, 2023 Signature :


