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          Amis cavaliers, bonjour
 
Rendez  vous au GRAND ROND forêt de SENONCHES le 12 octobre
pour une randonnée organisée par les Cavaliers Associés du Perche. Départ du 
grand rond rando 15 KM pour prendre le repas chez Éliane et Jean Michel 
QUINTRIC à la PUISAYE
Les cartes pour vous rendre chez Eliane et Jean Michel vous seront remises au 
grand rond 
 
 PROGRAMME : 

 
− Arrivée à partir de 9 h30
− Randonnée de 15 km  allures libres
− Apéro et déjeuner vers 13h à la PUISAYE
− Après midi RETOUR AU GRAND
               
Dernière sortie collective de l'année.
 
   PARTICIPATION CAVALIERS adhérents à l’association et son 
accompagnateur : 14 Euros
    PARTICIPATION CAVALIERS et accompagnateurs  non adhérents à 
l’association: 18 Euros    
     
  RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 

  D.COOLS : TEL / 02
                 Par mail: dco.cools@wanadoo.fr
                  J M.QUINTRIC: TEL/ 02
  Par mail: jmquintric@orange.fr
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                          INVITATION  

cavaliers, bonjour ! 

Rendez  vous au GRAND ROND forêt de SENONCHES le 12 octobre
pour une randonnée organisée par les Cavaliers Associés du Perche. Départ du 
grand rond rando 15 KM pour prendre le repas chez Éliane et Jean Michel 

à la PUISAYE lieu dit LA VILLENEUVE. 
Les cartes pour vous rendre chez Eliane et Jean Michel vous seront remises au 

Arrivée à partir de 9 h30 
Randonnée de 15 km  allures libres 
Apéro et déjeuner vers 13h à la PUISAYE 
Après midi RETOUR AU GRAND ROND 

Dernière sortie collective de l'année. 

PARTICIPATION CAVALIERS adhérents à l’association et son 
accompagnateur : 14 Euros 

PARTICIPATION CAVALIERS et accompagnateurs  non adhérents à 
l’association: 18 Euros     

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : avant le jeudi 9

D.COOLS : TEL / 02-33-83-99-81 ou 06-18-53-
Par mail: dco.cools@wanadoo.fr 
J M.QUINTRIC: TEL/ 02-37-37-59-43 
Par mail: jmquintric@orange.fr 
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Le 02 octobre 2014 

Rendez  vous au GRAND ROND forêt de SENONCHES le 12 octobre 2014 
pour une randonnée organisée par les Cavaliers Associés du Perche. Départ du 
grand rond rando 15 KM pour prendre le repas chez Éliane et Jean Michel 

Les cartes pour vous rendre chez Eliane et Jean Michel vous seront remises au 

PARTICIPATION CAVALIERS adhérents à l’association et son 

PARTICIPATION CAVALIERS et accompagnateurs  non adhérents à 

jeudi 9 octobre 

-68-89 


