24ème RANDONNÉE RÉGIONALE
« Rando du Clos au fil de l’eau »
Du lundi 22 août au vendredi 26 août 2016
Ouverte à tous les cavaliers de 8 à 16 ans, possédant une licence FFE de
l’année en cours.

RENDEZ – VOUS : lundi 22 août à Bouaye
AU PROGRAMME :
Lundi 22 : On arrive, on plante les tentes, on s’installe !!!
Mardi 23: Le Marais de L’Acheneau, Brains et Port Saint Père.
Mercredi 24: Plein Sud vers le Lac de Grandlieu
Jeudi 25: Vallée de la Loire.
Et le soir tous en piste sur le thème des Jeux Olympiques.
Vendredi 26: Défilé le matin à Bouaye, photos et retour !
Pour que la photo soit du plus bel effet, prévoir une tenue spécifique à chaque
Club. La couleur à la mode sera le bleu

INSCRIPTION :
Les frais d’inscriptions sont de 55,00 € par personne. Le CRE prend à sa charge
la différence. Les inscriptions sont à adresser au CRE,

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 13 JUIN
Sportivement,
Les organisateurs
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