Chers adhérents et adhérentes,
Que diriez-vous d’un déjeuner le dimanche 11 décembre, deux semaines avant
Noël histoire de terminer l’année ensemble ?
Nous vous proposons « La Bombine » ferme auberge située sur le plateau
ardéchois.
Ceux qui étaient à la randonnée à Thines conduite par Atman le 9 octobre sont
passés devant cette auberge et ont émis le souhait d’aller un jour s’y restaurer.
Leur vœu va être exaucé.
Le repas à 30 euros tout compris : apéritif, vin et café se décline en un seul
menu avec 3 entrées, 2 viandes au choix, fromage et dessert.
Tous les produits sont issus de leur ferme.
MAIS :
Avant de manger il faudra marcher…. Donc une petite boucle de 10km et 250 m
de dénivelé sur le plateau ardéchois vous ouvrira l’appétit.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire pour le 3 décembre au plus tard.
Ceux qui viendront au téléthon pourront le faire à notre stand. Les conjoints
sont également invités au repas. Un covoiturage différé pourrait être organisé
au départ d’Uzès pour les personnes qui ne feraient pas la rando du matin.
Merci de bien vouloir verser la totalité des 30 euros pour réservation.
Le covoiturage se fera de l’esplanade d’Uzès à 8h. Pour ceux qui veulent se
rendre sur place RDV à 9h30 sur le parking de « La Bombine » à Montselgues
07140.
Covoiturage 8 euros.
Nous vous espérons nombreuses (eux) pour ce moment convivial
A bientôt.
Cathy
uzesrandonnée@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Inscription Rando-Repas à Montselgues (07140) le 11 Décembre2022
Je soussigné-e
Nom :
Prénom :
Je m’inscris pour participer à la randonnée suivie d’un repas à Monselgues le 3 décembre.
Je m’acquitte de la somme de 30 euros par réservation et effectue le paiement du repas à la ferme
de la Bombine
 En liquide
 Par chèque
 Par virement au compte ASSO Uzès Randonnée IBAN FR7613506100008511240533545
Signature :

