


Randonnée de 13 km (ou 15km avec les 2 boucles optionnelles) avec un 

quizz « Oiseaux » sur le chemin réalisé par les ados de l’Espace 

Jeunes !  

À L’ARRIVÉE, REMISE DES PRIX DU QUIZZ  

QUELQUES CONSEILS 

-Veiller à emprunter le sentier balisé. 

- Penser à sa sécurité et à celle des autres, notamment sur les portions de routes. 

-Port du gilet jaune fortement recommandé. 

-Prévoir des bouteilles d'eau pour se désaltérer entre les étapes. 

-Ne pas jeter de déchets sur la voie publique. 
 

Merci de votre participation et bonne marche !! 

v 

Étape 1 - Entrée 

Accueil et  

Étape 3 - dessert 

Étape 2 - plat principal 

v 



MENU 

 

Huîtres de Kercabellec ou crevettes roses 

***************** 

Poulet au Muscadet 

Gratin dauphinois 

***************** 

Crêpe au caramel au beurre salé maison 

 

Boissons comprises 

Boissons comprises 



BULLETIN D’INSCRIPTION - partie à conserver 
(à présenter au départ de la marche) 

Nom____________________________ Prénom _____________________ 

Nombre de menus  _______ x 16€ 

TOTAL À PAYER : ___________€ (chèques à l’ordre du Trésor Public) 

 

 

 

 
 

 

 

………………………………………………..……………………………………………… 

partie à retourner en mairie avant le 9 mai 2019 

Nom____________________________ Prénom _____________________ 

Adresse_________________________________________________________ 

CP_________________ Ville _______________________________________ 

Tél : _______________ Mail _______________________________________ 

Nombre de menus  _______ x 16€ 

TOTAL À PAYER : ___________€ (chèques à l’ordre du Trésor Public) 

 

 

 

 

 

BULLETIN A RETOURNER À :  MAIRIE DE MESQUER   Place de l’Hôtel 44420 MESQUER 

     02 40 42 60 63  - animations@mesquerquimiac.fr 
 

Votre inscription sera prise en compte à réception de ce bulletin accompagné du règlement 

ENTRÉES À CHOISIR 

Nombre d’assiettes d’huîtres : _________  Nombre d’assiettes de crevettes : ____________ 

Une seule personne par groupe pourra récupérer les tickets au départ de la marche. 

ATTENTION au delà de 11h00 les tickets ne seront plus distribués. 

Les départs seront échelonnés entre 10h et 11h. Selon votre horaire d’arrivée le temps 

d’attente pourra être volontairement long afin de ne pas engorger les étapes suivantes. 

Merci de votre compréhension 

Par ailleurs, nous nous réservons le droit d'annuler la manifestation, faute d'un nombre suffisant de participants 

ENTRÉES À CHOISIR (préciser le nombre pour chaque choix) 

Assiettes d’huîtres : ________________ OU assiettes de crevettes : _____________ 


