« LA PALAISIENNE » (Section Randonnée)

PS/17/03/2010

SORTIE « AUTOCAR » DU JEUDI 27 MAI 2010
Destination : MEUNG-SUR-LOIRE et les BORDS DU LOIRET
MATINEE
−RDV au parking du stade Georges Collet, rue Georges Sand à Palaiseau,
−Départ en car à 7h00 direction MEUNG-SUR-LOIRE (durée 1h30),
−Dépose des « randonneurs » au parking de l'Office de Tourisme de MEUNG et départ de la marche des
« Mauves » de 9 à 12 km.
−L'autocar transporte ensuite les « non-marcheurs » au Château de MEUNG pour une visite de celui-ci, puis
du parc du Château et de la Collégiale Saint-Liphard ». Il est possible de voir la porte médiévale dite
« d'Amont ».
DEJEUNER
- Le car récupère les « non-marcheurs » et les « marcheurs » à MEUNG, puis conduit l'ensemble des
participants à la « Salle municipale de COULMIERS » (rue des Blés d'or) afin de reprendre des forces.
Chacun apporte sa nourriture sans oublier de l'eau. Les sacs et vêtements pourront être laissés dans le
car.
−Récupération et rendu des clés de la salle auprès d'un agent municipal.
APRES-MIDI
−départ en car depuis la salle de COULMIERS à 14h00 pour l'ensemble des participants :
● dépose des « non-marcheurs » en car à « Cléry-Saint André » pour une visite de la Basilique « Notre Dame
de Cléry »,
● ensuite, dépose en car des « randonneurs » au bord du Loiret à Saint-Hilaire Saint-Mesmin pour la marche
des Moulins de 6 km jusqu'à OLIVET).
● le car récupère ensuite les « non-marcheurs » à Saint-Cléry et les « marcheurs » à OLIVET.
−Départ « d'OLIVET » de l'ensemble des participants à 17h00 maximum (direction Palaiseau),
−Arrivée au parking du stade Georges Collet, rue Georges Sand à Palaiseau vers 18h45.
INFOS PRATIQUES
−Nous disposons de 45 à 49 places : les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée.
−Participations aux frais : La Palaisienne prenant en compte les frais d'organisation et une partie du
déplacement, il sera demandé à chacun une participation de 21 Euros (par chèque).
−Téléphones des Organisateurs : Pierre Sevin (06 82 68 56 32) – Philippe Malépart (06 85 72 94 88) Gérad Germain (01 60 14 48 68).
SOIREE
−Pour les personnes qui le désirent, un « dîner » payant (compter de 20 à 25 € par personne) aura lieu dans un
restaurant à proximité de Palaiseau (réservation à prévoir sur le document d'inscription ci- dessous).
_________________________________découper ici__________________________________________
FICHE D'INSCRIPTION (à rendre avant le 10 Mai 2010)
SORTIE AUTOCAR DU JEUDI 27 Mai 2010
Nom :
Prénom :
N° d'ordre :
Téléphone :

Nombre de personnes :

Ci-joint : chèque de 21 € x nombre de personnes à « l'ordre de La Palaisienne » :
Repas du soir (règlement sur place) Nombre de repas à retenir :

