Randonnée gourmande
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On marche, on mange, on marche, on mange ... réservez votre dimanche 29 mai
pour un bon moment de convivialité sur les chemins, et devant une assiette
bien garnie.
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année vous n'aurez
pas besoin d'aller bien loin
puisque c'est le village du
Mas qui vous accueillera pour
cette 5e édition de la Randonnée
gourmande des Papillons.
En 2015, 250 participants
avaient répondu présent sur les
sentiers d'Oradour-sur-Glane
et
sous le soleil que l'on espère bien
présent à cette occasion. S'il est
une chose qu'ADN maitrise, c'est
bien le côté restauration, et une
nouvelle fois, les organisateurs
mettront les petits plats dans les
grands afin que 'chacun passe
une agréable journée alliant plaisir de la marche, convivialité et
gastronomie.
Petit rappel pour les« néophytes»
sur le profil de cette manifestation
,

qui propose une alter-"
nance marche (11 km
en tout) et restauration.
Chacun . choisit son
rythme avant un premier réconfort au bout
de quelques kilomètres
où
vous
attendent
apéritif et entrées. Un
lieu couvert avec tables
et chaises vous attend
quelques'
kilomètres
plus loin afin de déguster les grillades accompagnées de frites puis
le fromage. Enfin nouvelle boucle,
'lui vous permettra une saine
digestion et vous ramènera au
point de départ où vous seront
servi dessert et café.
Afin de ne pas vous retrouver
trop nombreux en même temps au
départ, salle des fêtes du Mas, et
aux points de restauration, celuici est échelonné et laissé à votre
choix entre Il h 30 et 12 h 30.

Inscriptions
La participation à cette manifestation (randonnée et repas) est
fixée à 15 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Les inscriptions (limitées à 250)
sont prises dès maintenant et

jusqu'au samedi '14 mai, par télëphone au 06 80 90 78 67 ou par
mail à adn.poI87@gmail.com
Elles ne seront validées qu'à
réception du règlement effectué à
l'ordre de ADN et envoyé à A.D.N
- 1, av. Voltaire - 87200 St-Junien.
Il est important de prévoir de
bonnes chaussures et vos couverts
(couteau, fourchette, cuillère), les
assiettes et les verres seront fournis.
Pour la sécurité de chacun, les
chiens, les poussettes et les boissons alcoolisées sont interdits sur
le parcours. En cas d'absence après
inscription, aucun remboursement
ne sera effectué.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de
détente et de convivialité.

