Organisation de notre Marche du mois de Novembre
Prologues : le samedi 03 novembre
Á 8 h 00
Á 9 h 00
Á 9 h 00

pour les 20 km au départ de notre local
pour les 13 km au départ de notre local
pour les 7 km au départ de l’entrée du parc communal de Châtelet

Après le prologue un repas sera servi à notre local.
Menu :

Etuvée aux scaroles et saucisse

Prix : 4 Euros

Les inscriptions obligatoires pour le repas seront prises par notre trésorier
Mr Bernard STIERNET au n° tél : 071/40.45.65
4 € à verser sur le compte Ecureuil : voir page n° 2
Avec la mention « Repas Prologue »
Date limite d’inscription et de paiement : jusqu’au 27 octobre
ATTENTION NOUS N’AVONS QUE 100 PLACES
En cas de désistement ou d'absence, il n'y a pas de remboursement prévu
Organisation de notre marche
Fléchages : le jeudi 22 novembre
> Rendez-vous au local Écureuil rue Dufays à 08 h 00 pour formation des équipes et brève information.
Le vendredi 23 novembre :
> à 08 h 30 : retrait du matériel au local du club (rue Dufays à Bouffioulx)
> à 09 h 00 : aménagement des locaux, préparation parking, fléchages accès et retours, activités cuisine, etc.
> à 18 h 00 : garde de nuit (nous avons besoin de 2 personnes)
Le samedi 24 novembre :
> dès 06 h 30 : accueil marcheurs, prise en charge des contrôles, secrétariat, cuisine, buvette, service
salle, parkings..
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Rem : Si vous ne pouvez nous aider durant la journée vous êtes les bienvenus vers 16 h 30 pour nettoyer et
reporter notre matériel à notre local. Merci d’avance.

Lundi 26 novembre :
> Dé-fléchages des circuits. Rendez-vous au local à 09 h 00
> Nettoyage et remise en place du matériel : Rendez-vous au local Écureuil à 09h00 le lundi.

Appel aux volontaires !
Comme de coutume nous faisons appel à nos membres pour mener à bien cette organisation. Pour ce weekend, nous aurions besoin de volontaires le samedi et le dimanche en ne tenant pas compte des fléchages,
aménagement de la salle, etc ...
Si vous désirez nous aider nous vous demandons de bien vouloir contacter notre Présidente au n° de
téléphone suivant : 071/38.05.54. Merci

d’avance.
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