Association « Le Capitaine Dimitile » - 12, rue Nativel – 97414 Entre-Deux
Mail : pieriqueriviere@gmail.com - N° Siret : 424 526 113 00013 - APE : 9499Z
KABAR « CAMP MARRON » 19 décembre 2017
Bulletin d’inscription à renvoyer complété avec votre règlement et la fiche d’engagement
signée
Avant le vendredi 15 décembre 2017 (tenir compte du délai de la Poste)
voir adresse en entête

Nom et prénoms du
référent
Adresse

974..

Portable
(obligatoire)

069….

courriel

@
Tarifs
Tarif adulte
22,00 €

7 à 12 ans
15,00 €

Cocher l’horaire choisi :
Horaire de départ de l’Entre-Deux
 14H00 (Parking au début du sentier « Bœuf »)
 16H00 (Parking au début du sentier « Bœuf »)
ATTENTION ! Nous n’accepterons QU’UN SEUL sac à dos par participant (pas de valise)
Nom – prénom
(date de naissance pour les enfants)

Total

www.le-capitaine-dimitile.re

Adulte

7 à 12 ans

Prix

Association « Le Capitaine Dimitile » - 12, rue Nativel – 97414 Entre-Deux
Mail : pieriqueriviere@gmail.com - N° Siret : 424 526 113 00013 - APE : 9499Z

Informations et engagement (une fiche/ personne ou référent du groupe)
30 min avant l’heure de
chaque départ

14h00 et 16h00
19h00
20h00
00h00
07h00
08h30
09h00
12h00

Mardi 19 décembre 2017
Accueil des participants au parking près du sentier « Bœuf »
Prise en charge des sacs à dos
Départ sur le sentier
Installation du bivouac et présentation de diverses animations
Repas (apéro, riz, grain, carry, rougail et boissons)
Kabar « P’TIT ROMAIN au CAMP MARRON »
Extinction des feux
Mercredi 20 décembre 2017
Petit déjeuner (riz chauffé, café, thé, lait…)
Dépôt du matériel personnel dans les 4X4
Retour vers l’Entre-Deux (par sentier bœuf)
Arrivée au Portail

Pour rappel :
Prestations de l’association :
- Accueil avec un café.
- Logistique (transport A/R du paquetage des participants)
- Animations diverses + visite du camp marron
- Repas du mardi soir et Kabar
- Petit-déjeuner du mercredi matin
- Gardiennage des voitures au début du sentier. L’association se dégage de toutes responsabilités en cas
d’incidents quelconques sur ces lieux.
ATTENTION ! Nous n’accepterons QU’UN SEUL SAC À DOS par participant (pas de valise)
Chaque randonneur devra être en bonne condition physique et aura à charge de préparer son matériel (tente, sac
de couchage et couverts).
La nature est belle, nous participons à l’opération « site propre ». Merci de ramener vos déchets
jusqu’au point d’arrivée.
Je soussigné(e) :…………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance des informations cidessus et je m’engage à les respecter.
À………………………………………………., le………………………………………………….
Signature

www.le-capitaine-dimitile.re

