
 
 
Mr/ Mme/ Mlle.    	  Nom: ……………………………..Prénom :……………………               Téléphone:…………………………………. 
Participera à :                     Mail:  …………………………………………………….. 
Randonnée +REPAS             : Nbre de personnes :………. x    16 € = ………….€ 
Repas  seul (Non Randonneur )           : Nbre de personnes :………. x     16 € = …………€ 
Randonnée SEULE (avec apéritif)    : Nbre de personnes :……….. x      7 € =………….€ 
Repas Enfant - de 10 ans     : Nbre de personnes :………..x      7 € =…………..€ 
 
Chèque à l’ordre de L’association L’OURBISE 
 

TOTAL : ………………..      € 
Pour optimiser notre organisation, merci de retourner ( par courrier) le Bulletin 
réponse renseigné et  accompagné du Chèque avant le 10 MARS 2017 

Serge et Colette  Scarsi-  5 rue Gillet 47200 Marmande.Tél. 05 53 64 60 26 – mail :sernou@wanadoo.fr 

 
Votre Bulletin Inscription  pour le SAMEDI 25 Mars 2017 

 
 

Serge et Colette  SCARSI-  5 rue Gillet 47200 Marmande Tél. 05 53 64 60 26 – mail :sernou@wanadoo.fr 

  . 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Suivant les places disponibles, vous pouvez venir accompagnés de vos amis , ils seront les bienvenus.(merci  de téléphoner)	  

Repas dès 13h00 

	  

	  

Apéritif  
(pour tous les participants)  

	  
Soupe de Campagne  
  Rôti de porc et sa 

garniture  
Salade et fromage local  

Tarte  
	  

Vin et café compris  

Le Samedi 25 Mars 2017 
 Lieu  

Les Fusils d’ARQUEY à FARGUES sur OURBISE 
Rendez-vous à tous les participants 9h00 départ Rando 9h30 précises 

DEUX randonnées seront organisées la: 
 - PREMIERE: durée d’une heure   
 - DEUXIEME: durée de deux heures. 

BOUGER Pour les ENFANTS  
Une Randonnée Pédestre pour des actions de 

 SOLIDARITE d’aide à l’EDUCATION des enfants 
les plus démunis à HAITI 

L’année scolaire de ces enfants en est gravement menacée. 
Mobilisons-nous pour leur permettre de suivre une scolarité dans les 
meilleures conditions possibles 

Depuis 2010,La Chaîne de 
l ’Espoir se mobilise pour venir en 
aide aux enfants de la commune 
des Abricots dans la région Grand 
Anse à Haïti. En octobre 2016, le 
passage de l’ouragan Matthews 
sur la commune a provoqué des 
dégâts considérables dans les 
écoles et le centre de santé 
soutenus par l’association.	  

Le soutien des associations partenaires , de nos sympathisants 
ainsi que votre aimable participation seront les garants du succès 
de cette journée de solidarité. Les bénéfices de cette 
manifestation seront reversés à La Chaîne de l’Espoir. 


