
L’Ecole Buissonnière a le plaisir de vous inviter à une 
 

Marche nocturne en forêt à 
Chapelle d'Huin  

 

samedi 16 juin 2018 
 

Départ entre 18h15 et 20h30, entre Chapelle d’Huin et Le Souillot. 
 
Itinéraire balisé, 2 parcours au choix : 9 ou 13 km  
(pour le parcours le plus long, départ à 19h30 au plus tard). 
 
Repas servi sur le parcours. 
 
Munissez-vous impérativement d’une lampe de poche et de beaucoup de bonne 
humeur.  
 
Les parcours ne sont pas accessibles aux poussettes. 
 
Prix : 13 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans. Les 
enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 
 
Pour plus d’informations, Geneviève Garnier (03.81.89.54.47) 
 
 

Bulletin d’inscription 
(nombre de places limité) 

 
à retourner accompagné du règlement, jusqu'au 11 juin 2018, à: 
 
- Geneviève Garnier, 7a rue du Château d’eau – 25270 Chapelle d’Huin 
 
Nom : __________________________ Prénom : ________________ 
 
Nombre de participants adultes :    ___ x 13 euros = ______ 
Nombre de participants enfants (jusqu’à 10 ans) : ___ x   6 euros = ______ 
 
      Total           ______ 
 

 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Ecole Buissonnière 
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