LA RANDO DES ANCIENS 2021
Le Cyclo Club Le Tâtre a le plaisir de vous inviter à LA RANDONNEE DES
ANCIENS qui se déroulera le jeudi 23 septembre 2021 à partir de 7h30 à la
salle de la Mairie du Tâtre. Le coût de l'inscription est de 4€.
La distance parcourue sera de 85km avec un dénivelé de 770m
(https://www.openrunner.com/r/11748701 )
Cette balade Charentaise nous emmènera vers Reignac et son église fortifiée
du 12ème siècle, puis vers le Château de Montchaude, la forêt de Saint
Maigrin avec son étang et son Château. Nous ferons ensuite une petite halte
casse-croûte aux Anciennes Tuileries du Tâtre, puis direction Baignes et à
nouveau la Charente-Maritime. Retour en Charente, direction Condéon avec
visite de son Moulin-du-Grand-Fief, en fonctionnement, et repas à la salle des
fêtes (le coût du repas + visite est de 20€ par personne). Après ce petit moment
convivial nous rentrerons tranquillement vers le Tâtre, distante d'une dizaine
de km en passant par « Lérisson Gourmand » exploitation de noix, avec arrêt
pour les personnes qui le souhaiteront. (Le parcours sera fléché)
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 15 SEPTEMBRE
2021 à l'aide du coupon réponse en annexe. (Evaluation des inscrits pour le
traiteur)
Attention : Pour infos, en raison des conditions sanitaires actuelles, il vous
sera demandé le Pass Sanitaire pour les personnes qui sont vaccinées ou un
Test PCR pour les personnes qui ne le sont pas ou un Certificat de
rétablissement de la Covid 19. Le port du masque sera demandé dans
certaines circonstances.
Tout cela en fonction de l’évolution des directives jusqu’au 23 septembre et de
l’autorisation par les préfectures. (Charente et Charente-Maritime)

LA RANDO DES ANCIENS
2021 – 23/09/2021
7h30 SALLE de la mairie du Tâtre
BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENT (20€ par chèque à l'ordre
de Cyclo Club du Tâtre) A FAIRE PARVENIR A :
Michel Sétaud 4 Impasse de Monplaisir 16360 Touvérac

Email : micset@orange.fr

Tél : 06 31 33 87 36

Renseignements complémentaires : Michel Sétaud – Tél: 06 31 33 87 36
Email : micset@orange.fr
Nom……………………………………. Prénom……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………
Date de Naissance……………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………...
Tel……………………………………………………………………………………...
Licence FFVELO n°…………………

Club………………………………………

Inscription repas + visite prix : 20€
Inscription à la randonnée seule avec ravito (le montant de l'engagement (4€) sera
demandé avant le départ).
Pass Sanitaire (je suis vacciné 2 doses)
Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h
Certificat de rétablissement de la Covid -19
•

Le PASS SANITAIRE ne dispense pas du respect des gestes barrières, ni du port du
masque. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution
sanitaire.

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le
parcours choisi et avoir pris connaissance des consignes de sécurité (Cerfa N°15826*01).

Le………………………………………..

Signature……………………………….

