Association « Le Capitaine Dimitile » - 12, rue Nativel – 97414 Entre-Deux
Mail : pieriqueriviere@gmail.com - N° Siret : 424 526 113 00013 - APE : 9499Z
Fèt la rando 8ème édition Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
Bulletin d’inscription à renvoyer, complété et signé, à l’adresse ci-dessus avec votre
règlement (aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement à moins de trois
jours de la rando).

Avant le samedi 3 novembre 2018 (tenez compte du délai de la Poste)
voir adresse en entête

L’association « Le Capitaine Dimitile » vous invite à participer à la manifestation « Fèt La Rando » sur le plateau du
Dimitile, avec bivouac le samedi soir (Nombre de place limité à 150 Adultes).
Nom et prénoms de la
personne référente
Adresse

974..

Portable
(obligatoire)

069 ….

Courriel

@

Tarifs
Tarif adulte

Étudiant / demandeur
d’emploi / personne en
situation de handicap *

7 à 12 ans

4 à 6 ans *

40,00 €

30,00 €

25,00 €

10,00 €

* joindre photocopie des justificatifs
Cocher le sentier choisi :
Sentiers au départ de l’Entre-Deux
 Le zèbre (~4h00)
 La Grande Jument (~4h00)
 Bœuf (~2h30)
 Bayonne (~6h30) **

Sentiers au départ de
Cilaos : Bras Sec / Kervéguen / Jacky Inard

(~8h30) **
 Le Tampon : Mare à boue / Jacky Inard (~8h00) **
POUR DES SOUCIS DE LOGISTIQUE VOUS NE POURREZ
PLUS CHANGER D’ITINERAIRE LE JOUR -J

** ces parcours sont réservés aux licenciés. * joindre photocopie des justificatifs

ATTENTION ! Nous n’accepterons QU’UN SEUL sac à dos par participant (pas de valise)
Nom – prénom
(date de naissance pour les
enfants)

Apte à
effectuer
la
randonnée






Total
www.le-capitaine-dimitile.re

Taille du
tee-shirt

Adulte

Étudiant / demandeur
d’emploi / personne en
situation de handicap*

7 à 12
ans

4 à 6 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)
Programme et parcours
06h00 (Bayonne)
08h00 (Zèbre/Grde. Jument)
9h30 (La chapelle : Bœuf)

Entre 7h00 et 10h30
14h00/17h00
17h30
19h00
20h30
22h30
07h00 et 08h00
08h30
09h00
12h00

Samedi 10 novembre 2018
Accueil des participants à l’office du tourisme de l’Entre-Deux
Café / thé/ viennoiserie
Prise en charge du matériel personnel à transporter (tentes, sacs de couchage)
Départ vers les points de début de randonnée (horaire échelonné en fonction de
l’itinéraire choisi)
Début de la randonnée
Arrivée sur le plateau du Dimitile (animations diverses…)
Préparation du bivouac
Apéritif
Repas cuit au feu de bois (entrée, riz, grains, carry, rougail, dessert)
Ambiance créole
Extinction des feux
Dimanche 11 novembre 2018
Deux services de 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 (boissons chaudes), 1 Tee-shirt « Fét La Rando »
- Logistique (transport A/R du sac à dos des participants)
- Animations diverses + visite du camp marron
- Repas du samedi soir
- Petit-déjeuner du dimanche matin
- Accompagnement des randonneurs par des brevetés de randonnées pédestres (samedi et dimanche ;
toute personne voulant partir seule et/ou par un itinéraire non prévu, l’association se dégage de toute
responsabilité)
- Assistance possible sur le sentier bœuf
- Gardiennage des voitures au Portail et au centre ville
ATTENTION ! Nous n’acceptons QU’UN SEUL SAC À DOS par participant (pas de valise)
Chaque randonneur devra être en bonne condition physique (en fonction de la randonnée choisie) et aura à
charge de préparer son matériel (tente, sac de couchage et son COUVERT) et son pique-nique du samedi midi.
La nature est belle, nous participons à l’opération « site propre ». Merci de ramener vos déchets
jusqu’aux points 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

