Vitry, le 12 février 2019

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON LE 25 JUIN 2019
Dans le bois de Vitry et le long de l’Yerres à Yèbles
Comme les années précédentes, nous vous proposons une petite randonnée de
fin de saison d'environ 10 km à travers bois et le long de l’Yerres suivie d'un repas
convivial. Cette année, nous nous rendrons au restaurant du « Domaine de la
Pierre Blanche ».

Cela permettra aux randonneurs et à leur famille, mais aussi à tous les membres
de l’ARPA, marcheurs ou non qui veulent s’oxygéner un peu, de se retrouver lors
de cette journée placée sous le signe de la convivialité .

Date limite d’inscription : le jeudi 6 juin

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS
APRES LA RANDONNÉE DE FIN DE SAISON DU 25
JUIN 2019
TARIF
-

ARPA :
Extérieurs :

35 euros (adhérent à jour de sa cotisation 2019)
40 euros

MENU
♦Apéritif : au choix
- Planteur, Cocktail maison, Kir, jus de fruit
- Amuse-bouches chauds et froids
♦Repas :
- Poêlée de champignons et œuf poché
-

Porchetta (longe de porc farci) et sa garniture de saison

-

Gratin dauphinois

-

Fromages et salade

-

Assiette gourmande

-

Café

♦Vins :
- Rouge et blanc

 Marcheurs, rendez-vous sur le parking du restaurant
pour départ à 9 h 30 :
Restaurant « Domaine de la Pierre Blanche »
Lieu-dit de la Pierre Blanche
Route D319 (à 2 Km de Guignes)
77390 Yèbles
Gare la plus proche : Verneuil l’Etang (ligne Paris Est)

 Les non marcheurs se rendront directement au restaurant à
12h15-12h30
Organisateur : Roland LEBLOND (Tel. : 06 21 09 10 95)

Vitry, le 12 février 2019

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON DU 25 JUIN 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 6 juin 2019

Nom

Prénom

ARPA
(35 €)

Extérieur
(40 €)

Uniquement repas
Oui/Non

TOTAL

N° de téléphone : …………………

Adresse courriel : ………………..

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : ARPA.VITRY
Montant du chèque : ………………… Nom de la banque : …………………
(Les adhérents inscrivant des personnes extérieures doivent faire un chèque global)

Cotisation 2019 (chèque séparé)
Par
adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

47 €

Cotisation solidaire

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Total

