
Bou • la Binette • 26 avril 2014

EELV Centre • EELV Orléanais •  

Commission Sport Loisirs et Tourisme

Journée festive, bucolique, conviviale et militante

Bords de Loire, patrimoine mondial de l’humanité, zone Natura 2000

inscriptions : centre@eelv.fr

Organisée 
conjointement 
par le groupe 
local orléanais, la 
commission Sport 
Loisirs et tourisme 
d’EELV et le CPR 
centre EELV, cette 
journée est ouverte 
aux militants 
EELV Ile de 
France et Région 
centre pour les 
remercier de leur 
engagement, fêter 
les municipales et 
se regonfler pour 
les Européennes !

Le nombre maximal de participants est fixé à 150. RÉSERVEZ VITE !
En cas de mauvais temps annoncé, les participants seront prévenus de 
l’annulation. Parallèlement aux activités conviviales, pour mani-
fester l’attachement d’EELV à la zone Natura 2000, une marche 
de quelques kilomètres le long du fleuve conduira sur le site 
d’un des projets (imposés, inutiles…) de pont sur la Loire.

11h00 • Accueil café des participants 
au lieu dit la binette à Bou (Loiret)
11h30 • Premières activités au choix
-  Promenade sur la Loire avec les mari-

niers de Loire (30 personnes)
-  Promenade VTT (25 personnes max)
-  Randonnée pédestre avec la ballade 

des Azins avec les naturalistes (40 per-
sonnes max)

11h30 • Manifestation contre le pont 
à Mardié (Latingy) avec une déléga-
tion spécifique

13h00 • Apéritif offert par les régions
13h30 • Repas tiré des paniers 
14h30 • Discours des personnalités
15h • Reprises des activités
-  Sieste (nombre illimité) 
-  Promenade sur la Loire avec les mari-

niers de Loire (30 personnes)
-  Promenade VTT (25 personnes max)
-  Randonnée pédestre (40 pers. max)
- Pétanque
19h00 • repas barbecue, PAF 10 euros

 (inscription obligatoire avant le 23 avril)

Navettes gratuites organisées pour les trains venant de Tours et  
de Paris en gare des Aubrais et également pour le retour.

Renseignements sur le bulletin d’inscription ci-joint,  
à RETouRNER AVANT LE 23 AVRIL


