
À TOUFFLERS, le vend. 16/11/2018 
"7

è
 MARCHE NOCTURNE DU BEAUJOLAIS" 

    Randonnée pédestre de 2 heures, guidée par le      
 

LIEU DE RASSEMBLEMENT et DE DÉPART :  
 Salle polyvalente - rue des écoles - 59390 TOUFFLERS (parkings à proximité) 

 

HORAIRES :  
 Inscriptions de 16h45 à 17h25 pour le départ groupé à 17h30 précises, 

 Inscriptions de 16h45 à 18h25 pour le départ groupé à 18h30 précises. 
 

COÛT D'INSCRIPTION (sur place uniquement)  Adultes : 2,50 € /  12 à 18 ans : 1,50 € / 11 ans et moins : gratuit.  
PRESTATIONS OFFERTES : 
 Au départ : café / biscuits secs, 
 Sur la route : un ravitaillement (boisson, biscuits), 
 À l'arrivée : 

 un verre de "Beaujolais Nouveau" ou une boisson "soft" + divers amuse-bouches offerts, 

 petite restauration : croque-monsieur maison, soupe à l'oignon, cake aux pommes, 

 autres boissons ou boissons supplémentaires payantes (prix démocratiques). 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une trop grande consommation d'alcool étant dangereuse pour la santé, la direction du club se réserve le droit de stopper un abus éventuel ! 

Organisé avec l'aide publicitaire 
des commerçants de TOUFFLERS et environs, 

et l'aide matérielle de  
"LA VILLE DE TOUFFLERS" 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISATION ET SUR LE CLUB : 
 Par tél. : 06.78.96.05.74 ou en Belgique 069/84.61.71 (00.32.69.84.61.71 de France) 
 Par Émail : randonneursdetoufflers@gmail.com 
 Sur notre site internet : randonneursdetoufflers.fr 
 Au local : 56, rue de l'église (étage) à TOUFFLERS, tous les lundis de 18h à 19h30 

Nous conseillons le port d'un gilet fluo "type automobile" ainsi que la lampe de poche... 

 

 
TOUFFLERS est à mis route entre 

TOURNAI (B) et ROUBAIX (F) 

 VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE, AVEC DES AMIS, AVEC VOS COLLÈGUES, AVEC VOS VOISINS… 

"La pratique régulière d'un sport diminue le stress, les risques cardiovasculaires et bien d'autres risques de maladies liées à l'obésité !" 
 

 

 

Organisation sous l'égide de la 

 

mailto:randonneursdetoufflers@gmail.com

