Dimanche 29 juin 2014:
A l'occasion des 140 ans du CAF, le Club Alpin Ile de France organise, pour la fête de la
montagne, une journée multi-activités en forêt de Fontainebleau.
Vous pourrez découvrir :
- l'escalade de bloc
- le maniement de cordes et le rappel
- la randonnée (plusieurs niveaux proposés)
- la marche nordique
- le trail
Pour participer à cette sortie, nous vous proposons deux possibilités :
1) Un car a été réservé pour l'occasion. Pour profiter du voyage en car, il est nécessaire de
s'inscrire à l'avance et de payer une participation de 16 €. Les personnes se présentant au
moment du départ sans avoir réservé ni payé leur place au préalable seront acceptées dans la
limite des places restantes.
- Les adhérents du Club peuvent s'inscrire en ligne sur l'Espace Membre.
- Les nouveaux venus doivent passer au Club 12 rue Boissonade 75014 PARIS pendant les
heures d'ouverture du secrétariat (voir au bas de cette feuille) ou bien renvoyer le bulletin
d'inscription ci-joint avec leur chèque à l'adresse du Club.
2) Il est également possible de se rendre directement sur place. Dans ce cas, aucune inscription n'est demandée. Le rendez-vous pour le démarrage des activités est à 10h15 devant l'auberge de la Dame Jouanne – Chalet Jobert 77760 Larchant.
Le choix définitif du groupe se fera sur place.
Emportez votre pique-nique et de l'eau !

Départ du car : Denfert-Rochereau (devant la gare RER) à 8h 45.
Démarrage des activités : Auberge de la Dame Jouanne – Chalet Jobert à 10h15.
Fin des activités : Auberge de la Dame Jouanne – Chalet Jobert à 17h30.
Retour du car à Paris : vers 19h
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour le transport en car
À l'occasion de la Fête de la Montagne, le Club Alpin Ile de France
organise le dimanche 29 juin 2014,
une journée de découverte des sports de montagne à Fontainebleau !

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

.

Adresse :

Code postal

Ville :

Courriel :

@

Numéro de téléphone personnel :
Numéro de téléphone d'une personne à prévenir en cas d'accident :

Bulletin à imprimer, compléter et retourner à :
Club Alpin Ile de France
12 rue Boissonade
75014 Paris
Sans oublier un chèque de participation aux frais de transport en car de 16 € à l’ordre de « Club Alpin Ile
de France ». Un reçu vous sera envoyé par la poste.
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