RANDO PROVENCE
25 Bd Paul PONS
84800 l’Isle sur la Sorgue
06 72 36 93 71
06 11 89 05 41

Rando.provence084@gmail.com

Sortie de fin de saison
Journée détente à la COURONNE

Le mardi 28 JUIN 2022
Pour clore la saison 2021/2022 dans la bonne humeur,
les membres du CA de Rando Provence vous proposent
une journée à La Couronne (près de Martigues).
Petite randonnée (phare, camping paradis), repas, plage, jeux de boules etc….
Notre repas aura lieu au restaurant : «Les Ombrelles» la Couronne chemin de Ste Croix 13500 Martigues
situé au bord de la plage de Ste Croix.
Coordonnées GPS : 43°19’56’’ - 5°4’24’’
43.33214° - 5.07342°
RDV au restaurant à 10h30.
Prix du covoiturage : 8€
Au menu : -Apéritif avec amuse-gueules
-Soupe de poisson avec rouille et croûtons
-Loup entier ou filet de lieu avec son risotto crémeux à la bisque de crustacés
- Duo de sorbets
-Vin rouge et rosé
-Café
Ce repas vous est proposé au prix de 38€. Rando Provence offre une participation de 8 € à ses membres
adhérents. Les conjoints peuvent venir dans la limite des places disponibles.
Cette sortie est réservée en priorité aux membres adhérents de Rando Provence

Prix pour les adhérents de Rando Provence : 30€
Prix pour les conjoints non licenciés : 38€
L’inscription sera prise en compte uniquement à réception du bulletin d’inscription accompagné du
règlement.
Bulletin à remettre à un de vos animateurs ou à déposer dans la boite aux lettres de l’Association.
Date limite d’inscription vendredi 3 juin 2022. Limitation à 80 personnes

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
_____________________________________________________________________________________
Me ---------------------------------------------------------------------------- n° licence -----------------------M ------------------------------------------------------------------------------ n° licence------------------------Participera (participeront) à la journée détente à la Couronne le mardi 28 juin.
Somme versée par chèque : --------personne(s) à 30€
: ------- personne (s)à 38€

TOTAL=

Le---------------------- signature :

--------------€

