
Le Comité des Fêtes et Animations & Gandelu Loisirs 
 Proposent !  

Nous remercions La Compagnie du Jeu d’Arc pour sa participation, ainsi que l’équipe 
municipale de nous ouvrir l’Eglise de Gandelu. 

         
 

                                                   
 

Venez redécouvrir votre village et ses secretsVenez redécouvrir votre village et ses secretsVenez redécouvrir votre village et ses secretsVenez redécouvrir votre village et ses secrets    
LORSLORSLORSLORS DE  DE  DE  DE     

    
(Parcours d’environ 4 Kilomètres) 

 

Le 8 avril 2012Le 8 avril 2012Le 8 avril 2012Le 8 avril 2012    
A partir de 14h00A partir de 14h00A partir de 14h00A partir de 14h00    

Départ de la base de loisirsDépart de la base de loisirsDépart de la base de loisirsDépart de la base de loisirs    
    

Pour participerPour participerPour participerPour participer    : : : :     
Il faut vous iIl faut vous iIl faut vous iIl faut vous inscrire en équipe de 5 personnes minimum (8 personnes nscrire en équipe de 5 personnes minimum (8 personnes nscrire en équipe de 5 personnes minimum (8 personnes nscrire en équipe de 5 personnes minimum (8 personnes 

maximum) de 5 à maximum) de 5 à maximum) de 5 à maximum) de 5 à 99 ans avec OLBIGATOIREMENT un adulte 99 ans avec OLBIGATOIREMENT un adulte 99 ans avec OLBIGATOIREMENT un adulte 99 ans avec OLBIGATOIREMENT un adulte  par équipe.  par équipe.  par équipe.  par équipe.     
Une participation de 10 Une participation de 10 Une participation de 10 Une participation de 10 € par équipe vous sera demandée.€ par équipe vous sera demandée.€ par équipe vous sera demandée.€ par équipe vous sera demandée.    

    

Nous terminerons notre épopée autour d’un apéro dînatoire  
Et récompenserons les meilleurs d’entre vous ! 
RéservationsRéservationsRéservationsRéservations    : 03.23.71.87.47 : 03.23.71.87.47 : 03.23.71.87.47 : 03.23.71.87.47 avant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 marsavant le 31 mars    

En cas d’intempéries l’animation sera reportée … 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : …………………………………..Prénom : …………………………….. 
 

Nom de l’équipe : ……………………………… Composée de ……..personnes 
 

Téléphone pour vous prévenir en cas d’annulation : ……/……/……/……/…… 
 

Reçu : …….. € par chèque (à déposer chez M et Mme Perrodo après réservation) 
 


