
 

11 ème RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE 

Samedi 29 juin 2019 

Isle Saint Georges 

Circuit fléché d’environ 10 Km avec étapes repas 

(Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin compris, 

un verre remboursable par personne) 
 

Rendez-vous place de l’église 

Départ libre : à partir de 18 h 30 jusqu’à 20 h 00 

 

Les déguisements seront les bienvenus 

 

Assiettes et couverts non jetables a prévoir 

obligatoirement  

 

Réservation et information : 

Office du tourisme de Montesquieu 

33650 Martillac : 05 56 78 47 72 

 

Règlement et bulletin d’inscription à envoyer à : 

COMITÉ DES FETES 

2, route de Boutric 

33640 Isle Saint Georges 

Date limite d’inscription le 16 juin 2019 

Attention, aucune inscription sur place  
 

 PLACES LIMITEES A 650 PERSONNES– INSCRIPTIONS NON 

REMBOURSABLES 
 

Chèque libellé à l’ordre du : comité des fêtes d’Isle Saint Georges 

 

 NOM/Prénom :  ____________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 Code postal/Ville : _______________________________________________  

 TEL PORTABLE :  __________________________________________________  

Email :  _____________________________________________________________  

 Adulte(s) : 24 € x ______  Enfant(s) - de 15 ans : 12 € x ______  

A la fin de la randonnée un verre consigné par personne  vous sera remboursé un euro 

sur présentation de celui ci 

Ne pas me jeter n’importe où, et pensez à me recycler  
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