RANDO EN FÊTE
3ème édition
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une journée pour marcher, partager et découvrir...

Vous aimez marcher, partager et
découvrir de nouveaux paysages... Alors
rejoignez-nous le temps d’une journée de
randonnées.
Le dimanche 13 octobre 2019 le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre du
Val-de-Marne organise la troisième édition de
‘‘Rando en fête 94’’ au Parc départemental de
la Plaine des Bordes. Venez nombreux toutes
les animations et les randonnées sont ouvertes
à tous, gratuites et inscription sur place !
Chantal Michel
Présidente du CDRP 94
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Marche d’endurance à allure Audax,
non homologuée, 25 km ou 2 x 12,5 km.
RdV devant la Ferme des Bordes. Départ 8h
1ère boucle de 12,5 et 10h30 2ème boucle de 12,5.

Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés - Inscription 20 min avant le départ.

En matinée : les randos des clubs
Arrivée à la Plaine des Bordes à 13h
>>> voir le programme des clubs !

Toute la journée :
animations et village associatif !
• balade familiale 3 km • découverte
du site par Les Robins des Bordes
par petits groupes • Asinerie à voir •
1ers secours • initiation carte et boussole • initiation GPS • topoguides®
• informations sur les clubs de rando...
• tombola à 1€ tirage au sort à 13h30

9h : Randonnée de 12 km
10h : Initiation Marche Nordique inscription 9h30
11h : Bumgy Pump inscription 10h30

13h : Pot de l’amitié

Pique-nique tiré de votre sac !

14h : Mini Rando Challenge 6 km
inscription 13h (max 15 équipes)

14h : Initiation Marche Nordique & Bumgy Pump
inscription 13h30

Plus d’infos : val-de-marne.ffrandonnee.fr

accès
Parc Départemental de la Plaine
des Bordes
Rue des Bordes
94430 Chennevières-sur-Marne
Transports en commun :
• Bus 208 B arrêt Champlain
• Bus 208 B arrêt Centre
Commercial

