
            

 

Oyez, Oyez, Braves Gens !  
La Société des amis de SAINT SERNIN DU BOIS  
Organise sa  

                                MARCHE  NOCTURNE 
             (28ième édition) suivie d’une 

    SOUPE à L’OIGNON avec  charcuterie, fromage  et dessert 
Le samedi 14 Décembre 2019 

         

 Départ à 18h00 précises Salle Polyvalente 

  

Marche strictement accompagnée (Prévoir une lampe de poche et une tenue adaptée aux 

conditions météorologiques)  

    Un minimum d’entraînement est nécessaire pour participer à cette randonnée de 8km. 
Les organisateurs selon la météo se réservent le droit de modifier le circuit en temps et en kms.  

 

Renseignements téléphoniques uniquement au 03 85 56 01 04 (laisser un message et vos coordonnées) ou sur 

contact@saintsernindubois.net ou www saintsernindubois.net 

Merci de récupérer votre bracelet identifiant avant la marche à la salle. Prévoir des chaussures de rechange pour 

accéder à la salle au retour.  

 - �------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription : les réservations se feront suivant l’ordre des inscriptions accompagnées du 

règlement. Attention, inscription avant le 7/12  dans la limite des places disponibles.  
Il n’y aura pas de remboursement du montant de l’inscription pour les désistements après le 10/12 
Merci de nous préciser si vous souhaitez être à la même table que d’autres participants inscrits indépendamment  

Une participation de 12 € (hors boisson) est demandée (5€ pour les enfants accompagnés jusqu’à 12 ans). 

ATTENTION : Prévoir un gobelet pour le ravitaillement 
Aucune inscription « marche + soupe » ne sera prise le jour de la marche. 

 

NOM : ………………………… PRENOM :………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………... 

   Téléphone :……………    Courriel :……………………………………………………………………………….. 
 Marche et soupe : 

Nombre d’adultes :…….. X 12 €=………€  Nombre d’enfants (-13 ans) :…….X 5€  = ………. €        

 Merci de me mettre à la même table que : ……………………………………………………………………………………………….. 

 Marche uniquement  :………..X 4 €  =  ………..€                  
TOTAL :……………..€ 

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement (chèque à l’ordre de : LES AMIS de SAINT SERNIN) 

   à l’adresse suivante :                Mme Monique MARTIN 

5 rue des Sapins 
71200 LE CREUSOT  

www.saintsernindubois.net 

Courriel: contact@saintsernindubois.net  
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