TELETHON 2019

Dans le cadre du Téléthon 2019, notre Association Compostelle 28 (Association des Amis de
Saint Jacques en Eure et Loir) a décidé de participer en organisant des marches
commentées.
Celles-ci seront organisées au départ de 4 sites :
-

Samedi 23/11/2019
Dimanche 24/11/2019
Samedi 30/11/2019
Dimanche 1/12/2019

au départ de
au départ de
au départ de
au départ de

BONNEVAL
VERT en DROUAIS
CLOYES
LEVES

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5

Le principe est une marche de 8Kms environ le matin et de 4 à 5 Kms environ l’après-midi
avec un repas tiré du sac, pris en commun.
Vous pourrez participer à une seule ou aux deux randonnées (une seule participation).
La participation sera de 5€ dont 4€ seront reversés au Téléthon, 1€ réservé pour
l’organisation de ces manifestations.
Voir sur les pages suivantes les éléments détaillés pour chacune de ces manifestations.
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription préalable, vous pouvez nous
contacter sur notre téléphone associatif :
06 52 43 66 62
(de préférence en laissant un sms précisant votre nom, le nombre de personnes, le lieu de
départ et si vous participez à une ou deux randonnée) Ce n’est en aucun cas un
engagement, cela nous permet simplement d’avoir une estimation du nombre de
participants
Nous vous remercions par avance pour votre participation.

Prévoir un équipement en conséquence (chaussures de marche, eau, etc…)
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- Samedi 23/11/2019

au départ de

Randonnée du matin : Départ à 9h30

BONNEVAL

7,5 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/584620/

Randonnée de l’après-midi : Départ 14h

5,2 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/584622/

Rendez-vous :
Salle Saint Michel (Angle de la Rue de Couture et de la Rue Porte Blanche)
(Flèche rouge sur le plan ci-joint)
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Dimanche 24/11/2019 au départ de VERT en DROUAIS

Randonnée du matin : Départ à 9h30

8,6 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/616675/

Randonnée de l’après-midi : Départ 14h

4,8 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/616679/

Rendez-vous :
Ecole primaire mixte 6, Place du Général de Gaulle
(Flèche rouge sur le plan ci-joint)
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- Samedi 30/11/2019

au départ de

Randonnée du matin : Départ à 9h30

CLOYES

7,5 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/574135/

Randonnée de l’après-midi : Départ 14h

4,5 Kms

Voir tracé : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/575187/

Rendez-vous : Salle Michel Blais Place Chanzy
(Flèche rouge sur le plan ci-joint)
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