
MARCHE GOURMANDE 

 SEMI-NOCTURNE 

                  ST FORT/GIRONDE 
 

Organisée conjointement par : 

- les enseignants du RPI de LORIGNAC, ST DIZANT DU GUA, ST FORT SUR GIRONDE 
 

- l’Association de Parents d’Élèves Drôles de Cagouilles du RPI  
 

Samedi 23 septembre 2017 
 

Randonnée pédestre semi-nocturne 

Avec repas étapes 

2 circuits familiaux ouverts à tous de 8 et 12 kms 
 

Obligatoire: prévoir une lampe de poche et un gilet réfléchissant 
 

Départ libre entre 18h et 19h (après pointage)  

de la salle des fêtes de St Fort sur Gironde 
 

Renseignements au 05 46 49 90 85 (école de St Fort/Gironde)  

ou ce.0170514s@ac-poitiers.fr 
 

Uniquement sur inscription jusqu’au 18 septembre 2017  

Bulletin d'engagement à télécharger sur : 

http://blogs17.ac-poitiers.fr/saint-fort-sur-gironde/  
(rubrique marche gourmande) ou ci-dessous 

puis retournez-le accompagné de votre règlement à : 
 

Ecole primaire Henry Pouzol 

12 bis rue des écoles  

17240 ST FORT/GIRONDE 
.................................................................................................................................................  

Randonnée semi-nocturne – 23 septembre 2017 

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

Adresse :  .......................................................................................................................  

CP :  .........................................  Commune :  ...................................................................  

Téléphone :  ..............................................  

Adultes 12 € x  .........................  = ………………….€ 

Enfants jusqu’à 10 ans : 6 € x  ...............  = ………………….€ 

Chèque libellé à l'ordre de « coopérative scolaire » 
 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique  

http://blogs17.ac-poitiers.fr/saint-fort-sur-gironde/
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