Rencontre tandems en pays de Moulière entre Vienne et Clain
Samedi 18 & Dimanche 19 septembre 2021
Accueil : camping au bord de la Vienne, à BONNEUIL-MATOURS (86210) Parc Crémault, 8 allée du Stade
Chacun réserve directement auprès du camping en précisant qu’il participe au Groupe « Tandem »
Tarif : 13 € par jour et par emplacement électricité comprise
Possibilité de louer un bungatoile (pour 4/5 personnes – 40 € la nuit) – faire vite – 2 bungatoiles disponibles
Réservation : Email : contact@osofa.fr
Tél : 07.68.40.42.74
Programme : Accueil au camping le vendredi 17 septembre à partir de 15 h
Samedi 18 septembre : départ à partir de 13 h 30 pour une randonnée de 42 km en direction du vieux Poitiers – site
gallo romain – visite du champ de bataille à Moussais ; la bataille en l’an 732 ayant opposé Charles Martel aux
Sarrazins.
Dîner au restaurant le samedi soir sur réservation
Dimanche 19 septembre :
Départ à partir de 8 h 30 pour une randonnée de 67 km en direction de Archigny – visite de la ligne Acadienne et ses
maisons. Pique-nique tiré de la sacoche à Chauvigny, cité médiévale.
Contacts et inscriptions avant le 05 septembre 2021 impératif auprès de Philippe VIGIER
35 rue Daniel Mesmain 86440 MIGNE – AUXANCES – Tél : 05.49.51.72.41
Les 30 premiers tandems inscrits se verront remettre un cadeau surprise

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 05 septembre 2021 à Philippe VIGIER
NOMS : ………………………………………..….………… Prénoms : ………………………………………..…………………
Adresse : …………………………………………………………………………….………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Inscription par tandem :
2. Dîner au restaurant par personne :

=
18,50 € x ……………….
TOTAL 1 + 2

12 €

= …………..

€

= ……………

€

Chèque à libeller à l’ordre de l’ACT-TCF
« Nous attestons sur l’honneur que nous sommes en condition physique suffisante pour effectuer le(s) parcours »
Date et signatures :

Les organisateurs, ACT-TCF, déclinent toute responsabilité en cas d’accident mettant en cause un vélo ou un tandem à
assistance électrique non conforme à la législation en vigueur.
Chacun s’engage à respecter le code de la route et les mesures sanitaires qui seront en vigueur lors de ce week-end.

