
     FOYER RURAL DE GLAND 

 
 

 

 
Rendez-vous à 7h30 au Foyer Rural, pour un départ en covoiturage entre 7h30 et 7h45 et un début de 

randonnée vers 8h00 – 8h15. 

Arrêt pour la collation : café, thé chocolat, casse-croûte…. vers 9h30. 

Retour au Foyer Rural vers 12h30 - 12h45 pour partager le déjeuner au Foyer Rural. Au menu, PAELLA. (En 

cas d’allergie à un ingrédient de ce plat, crustacés notamment, merci de nous l’indiquer). 

Tout au long du parcours, un véhicule assurera une assistance en cas d’improbable défaillance physique. 

Cette randonnée ne présente pas de difficultés particulières, elle est donc ouverte à tous, petits et grands, 

désireux de partager un bon moment. Les animaux ne sont pas admis. 

Quel que soit le temps, veuillez prévoir de bonnes chaussures ainsi que des vêtements appropriés ! 

PARTICIPATION FINANCIERE 
• Randonnée « la Totale » (assurance, collation, repas compris) 

Adultes …..26,00€  Enfants (<12 ans) …..10,00€ 

• Randonnée (assurance, collation comprises) 

Adultes …..8,00€  Enfants (<12 ans) ….. gratuit 

• Repas (les personnes qui ne peuvent pas participer à cette randonnée mais qui souhaitent nous 

rejoindre au repas sont les bienvenues à 12h45 au Foyer Rural) 

Adultes …..18,00€  Enfants (<12 ans) …..10,00€ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION     LE PLUS TOT POSSIBLE       DERNIER DELAI : le vend. 22 AVRIL 2022 
 

Ne pas appeler en Mairie, mais déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ce 

coupon réponse avec règlement par chèque à l’ordre du Foyer Rural de Gland. 
 

Nom ………………………….………………………..Prénom …………………………….………………… 

 

dispose de ………………..places dans ma voiture pour le covoiturage, et inscrit à : 

   adulte(s)      enfant(s)      TOTAL 

randonnée + repas    x 26,00€  =      x 10,00€  =      

randonnée    x   8,00€  =      gratuit      

repas    x 18,00€  =      X 10,00€  =      

      Soit un TOTAL de …...........................    
 

Pour tous renseignements, Tel Trésorière, Patricia Ravasse 06 04 59 61 23 ou Président, Claude Digard 06 75 55 96 54 

RANDONNEE PEDESTRE 

Le dimanche 1er mai 2022, 

DIMANCHE 1er MAI 2022 

 

 

le Foyer rural de Gland organise une randonnée pédestre 

d’une douzaine de kilomètres suivie d’un repas. 

Nous proposons de partir pour les sentes de 

Château Thierry. 


