Blois, le 17/10/2022

Le Comité des Oeuvres Sociales a le plaisir de vous proposer le samedi 3 décembre 2022
une randonnée à Montmartre
PROGRAMME
Montmartre ! Connu du monde entier.
Lors de la randonnée Paris Montmartre, sur un circuit de 10 km, vous
pourrez voir les monuments et sites de ce lieu chargé d'histoires. Entre
Martyrs, Peintres, chansonniers et vignes, chacun pourra y ouvrir un coin de
sa mémoire collective.
Cette randonnée libre doit vous permettre de découvrir le site de Montmartre
en totalité sur toute la longueur du parcours. Cela d'une manière conviviale, et au milieu de marcheurs
venus de divers horizons.
 06h45 Rassemblement Place de la république face au tribunal à Blois
 07h00 Départ pour Paris
 10h00 Arrivée au centre sportif Léon BIANCOTTO avenue de la Porte de
Clichy 17eme.
Temps libre jusqu’au départ de la randonnée libre (pas d’accompagnateur
ni de guide).
Suivant l’heure d’arrivée, le départ pourra être avancé ou reculé pour avoir obligatoirement
une coupure de 9 heures sur place
Les randonneurs seront munis de la liste des rues et du plan du circuit disponible
au départ. (La liste des rues vous donne l’itinéraire à titre indicatif. Travaux ou
événements peuvent modifier légèrement le parcours). Il n’y aura pas de guide
accompagnateur.
Sur le circuit, un stand de « contrôle
ravitaillement » est installé pour vous
permettre dans la limite des stocks de vous offrir un petit régénérant
gratuit genre café et biscuits.
 19h00Rassemblement au car à l’endroit indiqué par le chauffeur
 19h15 Départ de Paris
 22h15/22h30 Arrivée à Blois

Hôtel du Département – Place de la République – 41020 Blois Cedex
Ligne directe : 02.54.58.42.33 – poste interne : 5007 ou 4233
adresse E-mail : cos.cg41@wanadoo.fr- Site internet : http://www.cosconseilgeneral41.com/

Bulletin d'inscription pour la journée Randonnée Montmartre
INSCR IPTION : du lundi 7 novembre au vendredi 18 novembre 2022

ADHERENT
Nom Prénom :
Service :
N° de Poste :
Adresse personnelle :
Téléphone portable :
AYANT(S)-DROIT (Nom – Prénom Date de naissance) :

INVITE (S) (Nom – Prénom Date de naissance) :

Tarif comprenant le transport et l’inscription à la randonnée

Prix

Nombre
Personne

Adhérent et ayant-droit

12 €

Invité

30 €

Total

Règlement à effectuer par chèque à l'ordre du C.O.S., à joindre impérativement au présent bulletin

Rappel : en cas de places insuffisantes dans le car par rapport au nombre d'inscrits, les adhérents et ayants-droit
seront prioritaires par rapport aux invités.

