
 
 
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 AVRIL 2018 

 
Votre Bulletin Inscription  pour le SAMEDI 21 Avril  2018   

 

 

Mr Jacques DOUCET  La Roudère  47230 VIANNE Tél. 05 53 65 96 60 – mail :jacques-fanfan@orange.fr 

  . 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Repas dès 13h00 

 

 

Apéritif  

(pour tous les participants)  
Soupe de Saison 

  Sanglier rôti à la broche*  

et sa garniture  

Salade et fromage 

Tarte pommes 

 

Vin et café compris   

Le Samedi 21 Avril  2018 

 Lieu  

Domaine d’ARQUEY à FARGUES sur OURBISE 
Rendez-vous aux participants 9h00 précises 

DEUX randonnées seront organisées la: 

- PREMIERE: durée d’une heure   

       - DEUXIEME: durée de deux heures. 
Encadrement par la section Rando. de l’ASPTT MARMANDE 

Une Randonnée Pédestre au profit de la Chaîne 

de l’Espoir pour des actions de 

 SOLIDARITE d’aide à l’EDUCATION des enfants 

les plus démunis à HAITI 

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. 

Durant la randonnée  des pauses  avec animation sont prévues 

* Si la météo le permet sinon cuisson au four 

Pour les plus courageux après le repas, vous pourrez profiter du cadre 

magnifique du domaine d’ARQUEY autour d’une partie de boules ou bien 

de jeux de sociétés  prévoir vos équipements (boules, jeux scrabble, 

triominos etc.). 

La Chaîne de l’Espoir a mis en place un programme en faveur de 

l’éducation et de la santé des jeunes Haïtiens à la suite du violent 

séisme qui a frappé le pays en 2010.  

Dans cette région rurale du sud-ouest de l’île, la pauvreté 

constitue un frein à la scolarisation. 

Le programme a donc rapidement évolué vers un soutien à 

l’éducation pour près de 2500 enfants démunis dans les 10 

écoles. Ces dernières, construites à deux heures de marche les 

unes des autres, couvrent la commune des Abricots, où se 

concentre notre action.  

Mr Michel LETERME   Lequey  47360  PRAYSSAS Tél. 05 53 66 77 82 – 06 12 60 58 71  mail :michel.leterme@gmail.com 
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