
 

 
Vitry, le 2 mai 2022 

 

 
 

  

 
   

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON LE 21 JUIN 2022 

Bois de Vincennes 

  
Dans le calendrier des randonnées mensuelles nous vous avions annoncé une randonnée 
repas à Vincennes le 21 juin 2022. 
.  
 
Nous vous proposons une petite randonnée d’environ 9 Km en boucle dans le bois de 
Vincennes. Au départ de la porte dorée, après avoir longé le lac Daumesnil, nous nous 
dirigerons vers l’Hippodrome. Nous pourrons faire une pause fleurie dans les jardins de 
l’école du Breuil, toujours très agréable à cette période de l’année ; notre retour sera 
adapté aux envies du groupe (via le lac des minimes ou le rond-point de la Pyramide).  
 
Cette randonnée sera suivie d'un repas convivial à la brasserie C’STERS à la porte dorée.  
Cette journée permettra aux randonneurs et à leur famille, mais aussi à tous les membres 
de l’ARPA, marcheurs ou non, qui veulent s’oxygéner un peu, de se retrouver lors de cette 
journée placée sous le signe de la convivialité. 
 

Adresse :  C’STERS Café Restaurant  

4 place Edouard Renard 75012 Paris  

Metro Porte Dorée  

       

Date limite d’inscription : lundi 23 mai 2022  

 

 

 

 
 

 

 
Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU  

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr  



 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS 

APRES LA RANDONNÉE DE FIN DE SAISON 
 

TARIFS 

- ARPA :  30 euros (adhérents à jour de la cotisation 2022)   
- Extérieurs    35 euros  

 

MENU  
 
  

♦ Apéritif :    Kir maison  

    

♦ Repas :  

- Entrée du jour 
  
- Plat du jour ou viande ou poisson et accompagnement 
 
- Dessert du jour  

 

♦ Boissons comprises : 

 
- Kir maison   
- Vin (une bouteille pour quatre. rouge, rosé ou blanc)                 
- Café  

  

 Marcheurs, rendez-vous devant le restaurant pour un départ 
à 9 h 30 :  

C’STERS Café Restaurant  
4 place Edouard Renard 75012 Paris  
 
Metro Porte Dorée ou Tram (attention stationnement difficile). 

 

 Les non marcheurs pourront se rendre directement au 

restaurant vers 12h30. 

 
   

Organisateurs :  Marie France Delespine  Tel. : 06 72 24 45 35 

 

                             

  

 
 



 

Vitry, le 2 mai 2022 

  

 
 

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON DU 21 JUIN 2022  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION  
                   A envoyer à l’adresse ci-dessous avant le 23 mai 2022 dernier délai  
 

   

Nom  Prénom  
ARPA   
(30 €)  

Extérieur 
 (35 €)  

Uniquement repas 
Oui / Non  

          

     

          

          

TOTAL      

   

 

N° de téléphone : …………………          Adresse courriel : ……………………………. 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : ARPA VITRY  
  

Montant du chèque : …………………  Nom de la banque : …………………………….   
  

(Les adhérents inscrivant des personnes extérieures doivent faire un chèque global)  

                 Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance 

 

COTISATION 2022 (à régler par chèque séparé) 

 Nombre Prix / Adhérent Total 

Cotisation statutaire  52 €                  

Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA                 

 TOTAL                  

 

 

 Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr  


