Mont-Saint-Aignan le 04 février 2020

Mont-Saint-Aignan International
Commission Anglaise
https://www.mont-saint-aignan-international.org

Samedi randonnée pédestre
28 mars 2020

Chers amis,
Une marche est proposée le Samedi 28 Mars 2020 autour de Sahurs.
Elle ne présente pas de difficulté particulière.
Deux boucles sont envisagées au départ du restaurant "Le Clos Des Roses” situé à Sahurs, 1 Rue du
Haut. C’est un restaurant d’application employant des personnes en situation de handicap.
Le trajet prévu le matin permettra de passer par Hautot-sur-Seine et de voir quelques châteaux ou
demeures en passant par le chemin de halage puis en lisière de forêt.
L’autre trajet de l’après-midi vous mènera vers Saint-Pierre de Manneville.
Chaque boucle faisant environ 2H-2H30.
Et entre les deux vous vous restaurerez au "Clos des Roses”.
Pour ceux qui le souhaitent, la journée se prolongera avec le Quiz de Mont Saint Aignan International
prévu à 19h au Rexy.
Pour tout renseignement et ren oi de la fiche d inscription :
Line DOCKERTY, 11 rue Jacques Boutrolle d'Estaimbuc 76130 MONT-SAINT-AIGNAN (☎ 06 13 18 40
23) avant le 13 mars 2020. (courriel : jumelage.edenbridge@laposte.net)
Après réception de votre inscription, l’horaire et le lieu de départ pour la randonnée vous seront
communiqués par mail à la fin de la 1ère semaine de mars.
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)
Mr et Mme : ………………………………………… Prénom ………………………………………
souhaitent participer à la randonnée du 28 mars 2020
Rue : …………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ✉ …………………… Ville : …………………………………………………………
Téléphone ☎: …………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Joindre un chèque (à l’ordre de Mt St Aignan International) de : 20 € x nombre de participants au repas du
midi
La cotisation à Mont saint Aignan International doit être à jour pour l’année 2019-2020
(21 € en individuel et 27 € pour les familles).
L’inscription au Quiz se fait séparément sur le formulaire envoyé début février par mail.

La Commission Anglaise.

