FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR PARTICIPANTS
Randonnée SBI du 9 juillet 2022

1- Nom et Prénom : _____________________________________________________________
2- Ville : _______________________________________________________________
3- Type et nombre de véhicules : Côte-à-Côte________ ou

Quad ________

Forfait #1 : Randonnée seulement : Nombre de participants_______ x 20$/pers

Total :__________$

Forfait #2 : Randonnée et dîner hot-dogs : Nombre de participants_________ x 30$/pers

Total : __________$

Forfait #3 : Randonnée et dîner et souper inclus : Nombre de participants_______ x 65$/pers Total : __________$
Forfait enfants : Randonnée gratuite, Dîner 5$/enfant de 12 ans et moins.
Le souper méchoui est offert à 15$ (Preuve d’âge obligatoire lors de l’inscription le matin du 9 juillet)
*Option souper dernière minute « Méchoui Beauce Bœuf » : Prévoir 35$ (en argent) par personne après inscription. Le souper est offert à tout le
monde.
Voici les étapes à suivre pour vous inscrire à la randonnée :
Veuillez COMPLÉTER et nous faire PARVENIR ce formulaire ainsi qu’un PAIEMENT INTERAC avant le 6 JUILLET afin de réserver votre place.
Pour le VIREMENT INTERAC via courriel : randoaventuriers@gmail.com
La question de sécurité est : Nom et Prénom inscrits à la ligne 1 et la réponse est 2022

*PRÉVOIR UNE AUTONOMIE EN ESSENCE DE 200 KM et 30$ à 60$ en argent pour faire
le plein des véhicules qui n’ont pas 200 km en autonomie d’essence.

RANDONNÉE SBI du 9 JUILLET 2022
Tarifs et programme de la journée

Forfait #1 : Randonnée seulement (20$/personne)
Forfait #2 : Randonnée et dîner 2 hot-dogs (Eau, café ou boisson gazeuse inclus) (30$/personne)
Forfait #3 : Randonnée, dîner et souper Méchoui à volonté (65$/personne)
Forfait enfants : Randonnée gratuite, Dîner 5$/enfant de 12 ans et moins.
Le souper méchoui est offert à 15$ (Preuve d’âge obligatoire lors de l’inscription)
*Option souper dernière minute « Méchoui Beauce Bœuf » : Prévoir 35$ (en argent) par personne après inscription. Le souper est offert à tout le monde.
Bonjour à tous,
Cette année, en collaboration avec SBI, nos organisateurs vous ont préparé une toute nouvelle destination pour la traditionnelle randonnée des Aventuriers.
Le départ se fera de l'aréna de La Guadeloupe à 9h00 et nous nous dirigerons dans la petite municipalité de Scotstown en Estrie dans la MRC du Haut-St-François.
Une randonnée de 200 kilomètres sillonnant les sentiers et les chemins ruraux de l'Estrie.
Nous irons dîner au Parc municipal Walter-MacKenzie (Rivière-au-Saumon).
La randonnée sera escortée par nos agents de sentiers et des bénévoles pour votre plaisir et votre sécurité.
Détails :
- Inscriptions des retardataires jusqu’à 8h45.
- Départ à 9h00 de l’aréna de La Guadeloupe (Centre Sportif Armand Racine, 210 8e Rue Ouest, La Guadeloupe, Québec, G0M 1G0)
- Nous roulons environ 1 heure jusqu’à l’aréna de St-Sébastien pour les toilettes et une pause de 30 minutes.
- Nous reprenons les sentiers pour nous rendre à Scotstown où l’on fera le dîner hot-dogs. Vous pouvez apporter votre lunch.
- Arrivée pour dîner à Scotstown vers 12h30.
- Départ pour le retour vers 14h00.
- Arrêt dans une station d’essence de Lac Mégantic pour les *NON-AUTONOMES EN ESSENCE SEULEMENT AFIN D’ÉVITER LES DÉLAIS D’ATTENTE.
- Après le plein d’essence, nous reprenons les sentiers en direction de St-Sébastien pour les toilettes et une dernière pause de 30 minutes.
- Nous reprenons les sentiers pour le retour à l’aréna de La Guadeloupe.
- Retour prévu à l’aréna entre 17h30 et 18h30.
- Souper Méchoui Beauce Bœuf à volonté à l’intérieur de l’aréna et prix de présence en soirée.
*Le souper Méchoui porc et bœuf comprend aussi soupe, pain, patates, café et dessert.

Pour plus de renseignements au sujet de la randonnée, veuillez contacter Jean-Philippe Bisson au 418-230-2289.

