
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

Fondue Géante à la salle St Martin 

à 20h30 - sur inscription

Soirée réservée en priorité aux marcheurs

Possibilité de participer uniquement à la marche
Programme détaillé, menu soirée et bulletin d’inscription au dos

Journée organisée par le comité consultatif festivités de Pelousey au profit de 
l’Association des Parents d ’Elèves

Marches festives semi-

nocturnes autour de Pelousey 

Randonnée : environ 15km

Marche Familiale : 5 km

Soirée limitée à 

100 places



Programme Après-midi

Cette année, les fondus proposent un programme un peu différent des 
deux dernières éditions.
La randonnée pour les marcheurs confirmés partira vers 14h00. Au 
programme une quinzaine de km avec une visite à mi-chemin et une 
petite collation.

Pour la marche familiale nous donnons rendez-vous aux familles sur la 
place de l ’Eglise. Nous rejoindrons dès lors le point de départ de la 
marche en voiture (Co-voiturage).
Puis nous retrouverons le groupe des randonneurs pour la visite et la 
collation après avoir marché 2 à 3 km.

Randonnée : 

Rendez-vous 13h45 esplanade de la Maison de la 

Noue .

Départ marche 14h15 maximum 

Marche familiale :

Rendez-vous 15h00 place de l ’Eglise pour départ 

en voiture 

Début marche à15h15.

Retour  pour tous vers 19h00 et

Verre de l ’amitié offert par la mairie à la maison 

de la Noue.



Menu Soirée

Fondue au fromage

Jambon et salade

Dessert glacé

Café

Tarifs : 

Adulte : 12€

Enfant : 8€ (12 ans révolus)

(Boissons non comprises)

Chèques à libeller à l ’ordre de APE 

(Association des Parents d ’élèves)

Programme Soirée

Après l ’apéritif offert par la mairie, les marcheurs auront juste le temps 
de se changer avant de venir déguster la fondue géante à la salle St 
Martin à partir de 20h30.



NOM : PRENOM :

Randonnée :

Adultes (Nombre) :      
Enfants (Nombre) :

Adresse mail :                                                  @

Participants à la Soirée fondue 
:

Adultes  :  12 €x       =           €   
Enfants  :  8   €x       =           €
(enfants 0 à 12 ans révolus)
                        Total =            €

Chèque à libeller à l ’ordre de  : APE 

Marche Familiale :

Adultes (Nombre) :      
Enfants (Nombre) :

La randonnée se fera sur un circuit adapté aux marcheurs 
confirmés (environ 15km).

La familiale se fera sur un circuit adapté aux marcheurs 
occasionnels (maximum 5 km, age minimum conseillé 6 ans).

Prévoir pour chaque marche des chaussures adaptées et une 
lampe, type frontale. 
Le gilet jaune de sécurité sera obligatoire. 
Les enfants seront sous la responsabilité des parents.
La marche est ouverte à tous, sur inscription, sans obligation 
de participer à la soirée.

INSCRIPTIONS A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE

 04 NOVEMBRE 2017

Les places pour la soirée étant limitées, chaque inscription devra être 
accompagnée du règlement pour être validée.
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