35ème TOUR D' ILLE ET VILAINE
15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
PROGRAMME
Samedi 15 Septembre : Départ de ROMILLE
Accueil à partir 8h30 Salle communale
Départ à 10h00
12h30 : Pique-nique à BREHAN (56)
14h15 : PONTIVY: Visite guidée de la ville entre 3 groupes (Parking réservé place Aristide Briand)
16h30 : Halte à Plumeliau à l’occasion de la course de côte.
18h45: hébergement au collège Ampère – nombre limité à 150 lits( chambres de 3 à 4 pers-)
Impératif : prévoir un sac de couchage où des draps ( lit 1 pers-) parking fermé et sécurisé sur le site
20h00 - Repas et animation au Centre Culturel de l’Ecusson à Josselin à 300m du collège ( parking)

Dimanche 16 Septembre
9h45 : Départ, parking du collège
10h45 : Visites au Roc Saint André (56)
13h00 : Repas à la salle des fêtes de MAURON
17h30 : Retour à ROMILLE et clôture du tour
POUR VOUS INSCRIRE RENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT*

avant le 2 septembre 2018 à:

Didier FOURCAULT
34 avenue de La Duchesse Anne
35 520 MELESSE
Tél 02 99 66 12 98

*Le montant de l'inscription intègre les repas du samedi soir et du dimanche midi,
les vistes, l'hébergement (selon option) et le petit déjeuner

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI ELLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT
Hébergements en hôtel réservation par vous même et dès que possible

Hôtel du Château 3 Etoiles: tél- 02.97.22.20.11, parking fermé et garage
(Préciser lors de la réservation que vous êtes de l'A V I V - tarif négocié )
Hôtel au Relais de l'Oust 2 Etoiles à 3kms route de Pontivy- parking fermé tél- 02.97.75.63.06
Chambres d'hôtes sur Josselin contacter Didier ou voir avec l’Office de Tourisme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION 35ème TOUR D'ILLE ET VILAINE 15 et 16 septembre 2018
NOM :…………………………….PRENOM :………………………………. TEL:………………………………………..
NOM DES PARTICPANTS (autre que le conducteur)…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
VEHICULE:……………………………………………………ANNEE …………………………………
HEBERGEMENT COLLEGE

HEBERGEMENT EXTERIEUR

NBRE PERS. ADHERENT AVIV:

x 85 € =

x 71 € =

NBRE PERS. NON ADH. AVIV:

x 95 € =

x 81 € =

(chèque à l'ordre de l'A.V.I.V ) TOTAL =

€

Pour les enfants contacter Didier pour les tarifs

Merci de lire et de signer l'engagement ci-dessous :
A la date de la manifestation, chaque conducteur atteste être titulaire de son permis de conduire en
cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et que ce dernier est assuré.
Le : ………………… Signature

