
    MARCHE PRINTANIÈRE 

DIMANCHE 29 MARS 2020 
Départ et retour : Relais de la Côte de Beauté 

136 Boulevard de la Côte de Beauté 

SAINT GEORGES DE DIDONNE 
Départ entre 9 h et 10 h 

(Vous partez quand  vous le souhaitez dans ce créneau horaire) 

 

3 parcours : 4 km avec un jeu de pistes  

                      10 ou 15 km : bord de Mer, Forêt 

Tarif unique : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER AVANT LE LUNDI 23 MARS 2020 
Complété, accompagné de votre règlement à : 

Bernard BOUCHAND, 42 Avenue de l’Océan, 17110, Saint-Georges 

Tél : 06 15 44 00 31,  Mail : jumelagesgdd@outlook.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Je m’inscris à la marche printanière à Saint-Georges de Didonne  

Le  Dimanche 29 mars 2020 

NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES AUX PARCOURS DE : 

o 4 km    …... : 

o 10 km  …... : 

o 15 km  …… :                   soit   _____    personnes au total 

                NOM et Prénom : ____________________________________________ 

Téléphone mobile : ______________ Mail : _______________________ 

   Ci-joint le règlement à l’ordre du Comité de Jumelage de St Georges : ______     € 

    Imprimé par nous-mêmes – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Parcours plage, forêt,  bord de cote avec vue panoramique sur l’Estuaire. Encas en 

route et apéritif avec assiette gourmande à l’arrivée. Possibilité de faire ses grillades 

(apportez vos ingrédients) vous aurez à votre disposition des barbecues allumés (bois 

fourni) tables et chaises. 

Vente de gâteaux et café sur place. 
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