
Rando coorganisée par Geneston
Randonnées et CDRP44

Comité départemental

Loire-Atlantique

GENESTONGENESTON
6 mars 20226 mars 2022

LA RANDO DES HUÎTRESLA RANDO DES HUÎTRES

10 - 15 - 22 km à allure libre

31ème randonnée pédestre

4  Accueil à partir de 7h15
à la salle de sports de Geneston.
Pass sanitaire obligatoire 
Départs libres
4  de 8h à 8h30 pour les 22 km
4  de 8h30 à 9h pour les 15 km
4  de 9h à 9h30 pour les 10 km

✂
BULLETIN D’INSCRIPTION - Randonnée du 6 mars 2022

10 
km

15 
km

22 
km

NOM Prénom Adresse Age Tél.

Adresse mail du responsable : ..................................................................  Date : le .............................

Inscrivez-vous avant le 2 mars 2022 avec le bulletin d’inscription ci-dessous, ou pour un groupe de mar-
cheurs, avec bulletin d’inscription en ligne sur notre site.
Chèque à l’ordre de “Geneston Randonnées” à envoyer chez
Annick Petavy - 21 rue des Sorbiers - 44140 GENESTON

Les cartes ne seront pas envoyées, elles seront à votre disposition sur place avant le départ.

Les chiens ne sont
admis que pour
les malvoyants

Fin de randon-
née à 13h30 à la 
salle des sports

L’inscription donne 

droit pour tous les circuits : 

au café du départ, aux 

ravitaillements et une 

dégustation d’huîtres en cours 

de circuit ainsi qu’au 

vin d’honneur

à l’arrivée.

PRE-INSCRIPTIONS
- avec paiement en ligne recom-
mandé via «helloasso» sur le 

site internet de 
GENESTON RANDONNEES : 
www.genestonrandonnees.fr

- tarif unique de 7 euros (gratuit 
pour les moins de 12 ans) pour une 
inscription avant le 3 mars 2022.

- La pré-inscription facilite beaucoup 
l’organisation des ravitaillements. 

Pas de remboursement.

- Plus 1 euro pour inscription 
et paiement (CB sans contact, 

chèques ou espèces) sur place le 
jour de la randonnée.

RENSEIGNEMENTS : 
Bernard : 06 60 57 40 61

Jean-Claude : 06 70 44 74 61
randogeneston@gmail.com - site : genestonrandonnees.fr

            A GAGNER :

1 séjour en village

CAP France.

Tirage au sort le jour 
de la rando.

Pensez à apporter votre 
gobelet, sinon, en vente 

sur place à 0,50 e Pas d’inscription par 
téléphone et mail.




