
MOLINEUF 

Randonnée nocturne  

du 25 mai 2018 
 

Le vendredi 25 mai 2018, la Molineuvoise vous proposera 

une randonnée nocturne suivie d’une soupe à l’oignon. 

Programme 

 Règlement des inscriptions à partir de 21h45 à la mairie 

 Départ 22h30 - Parcours de 8 km 

 Arrivée à la salle des fêtes de Molineuf vers minuit 

 Soupe à l’oignon (inscription obligatoire - formulaire au verso) 

Si vous souhaitez participer à cette randonnée en profitant de la 

soupe à l’oignon à l’arrivée, vous devez obligatoirement vous 

inscrire en choisissant l’une des procédures indiquées au verso..  

Attention, le nombre de places est limité. Nous retiendrons les 

premiers inscrits. Tarif : 3,0 € par personne à payer juste avant 

le départ de la randonnée (RDV à partir de 21h45 à la mairie de 

Molineuf) 

 

 Si vous souhaitez participer à la randonnée sans soupe à l’oignon à 

l’arrivée, vous pouvez vous présenter directement sur place à partir 

de 21h45 le vendredi 16 juin.  (participation 1,0 € par personne). 

 

  

MOLINEUF 

Randonnée nocturne du 25 mai 2018 

Inscription  

 

 

 Formulaire d’inscription à retourner impérativement avant le mercredi 

23/05/2018 à la mairie de MOLINEUF 41190 - MOLINEUF 

 ou inscription sur le site de la Molineuvoise (http://lamolineuvoise.fr) 

 ou inscription directe par téléphone :  06.37.90.14.54 (J-Cl FROMET) 

 06.19.81.27.90 (Michel DELFAU)  

Nombre de personnes à inscrire : ……………………… 

Nom :…………………………………..……………   Prénom :……………….………………………  

Adresse :…………………………………………………..…….…………………………………………  

Ville :……………………………………….………………Code postal : …………………………. 

Téléphone :……………………………………………………. 

Email :…………………………………………………… @ ……………………………………….. 

Le paiement de la randonnée aura lieu le 25 mai à partir de 21h45 

salle des associations de la mairie de Molineuf 

Tarif unique (Randonnée + soupe à l’oignon): 3,0€ par Personne

 (Randonnée seule) :  1,0€ par personne 

 

 La randonnée se déroulera en groupe encadré par les membres de 

la Molineuvoise.  

 Pensez à vous munir d’une lampe torche et éventuellement d’un 

gilet réfléchissant (recommandé). 

  

 

 

 

 

 

 

http://lamolineuvoise.fr/

