INSCRIPTION
Journée festve, bucolique et conviviale pour les militants EELV
des régions Ile de France et Centre
Le 26 avril, toute la journée à BOU dans le Loiret
Fêter les résultats des Municipales, remercier les militants
et se regonfer pour les Européennes !
Présentaton
Organisée conjointement par le groupe local orléanais, la commission Sport Loisirs et tourisme d’EELV et le
CPR centre EELV, cete journée est ouverte aux militants EELV Ile de France et Région centre pour fêter les
municipales et les remercier de leur engagement.
Inscripton
Nom : ……………………………………………….

Prénom : …………….………………….

Je serai accompagné-e de …….. personnes ( … adultes et …. enfants)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel portable (indispensable pour navetes et annulaton) : ……………………………………..
Mail : ……………………………………………………………….
Pour le déjeuner, j’apporterai mes couverts et un plat ou un dessert et une boisson : ……………………………….
avec une boisson ………………………………………..
 Je m’inscris pour le barbecue du soir (PAF 10 euros)
Le déplacement
Pour l’arrivée le matn,
 Je me débrouille, notamment en covoiturant avec des ami-es
Je souhaite bénéfcier de la navete
 pour le train arrivant de Paris à la gare « Les Aubrais » à 10h25
 pour le train arrivant de Tours/Blois à la gare « Les Aubrais » à 10h23
Pour le retour,
 Je me débrouille, notamment en covoiturant avec des ami-es
Je souhaite bénéfcier de la navete
 pour le train partant vers Paris au départ de la gare « Les Aubrais » à 22h23
 pour le train partant vers Tours/Paris au départ de la gare « Les Aubrais » à 20h42

Bulletn d’inscripton à renvoyer à Pierre François, EELV Centre avant le 23 avril !
centre@eelv.fr
En cas de mauvais temps, les personnes inscrites seront prévenues de l’annulaton.

Déroulement de la
Journée festve, bucolique et conviviale pour les militants EELV
des régions Ile de France et Centre
Le 26 avril, toute la journée à BOU dans le Loiret
Arrivées par covoiturage et navetes
11h00 Accueil café des partcipants au lieu dit la Binete à Bou (Loiret)
11h30 Premières actvités au choix
- Promenade sur la Loire avec les mariniers de Loire (30 personnes)
- Promenade VTT (25 personnes max) Si je peux ramener mon vélo, c’est encore mieux !
- Randonnée pédestre avec la ballade des Azins avec les naturalistes (40 personnes max)
11h30 Manifestaton contre le pont à Mardié (Latngy) avec une délégaton spécifque
13h00 Apéritf ofert par les régions
13h30 Repas et boissons trés des paniers (voir bulletn d’inscripton)
14h30 Discours des personnalités
15h Reprises des actvités
- Sieste (nombre illimité)
- Promenade sur la Loire avec les mariniers de Loire (30 personnes)
- Promenade VTT (25 personnes max)
- Randonnée pédestre (40 personnes max)
- Pétanque
Départ pour les navetes en train
19h00 Repas barbecue, PAF 10 euros
Départ par covoiturage et navetes
Organisée conjointement par le groupe local orléanais, la commission Sport Loisirs et tourisme d’EELV
et le CPR centre EELV

