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Ballade à HEILLY LE 26 MAI 2019
Jean-Louis et François vous invitent à une ballade d'une petite 100 e de km dans le petit village de la vallée
Association
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2007gracieusement par la commune
d'ancre
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26 maietàsport
9 h 30
dans
le parc duenchâteau
prêté
Pour rentrer dans le parc, une question vous sera posée.
Toutes personnes ne pouvant avoir la bonne réponse sera sanctionnée par un gage
Vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir:
« Qui est le personnage célèbre né à Heilly »

Bien évidemment les Brioches d'Annie seront au rendez-vous pour les participants ayant répondu correctement à
la question...
Les personnes de village sont déjà informées de ne pas vous répondre, il faudra faire travailler vos méninges, hihi
Chacun apportera son picnic, un BBQ sera à votre disposition
S'il fait beau nous installerons les tables dehors sinon une voûte qui abritait jadis les bateaux lors de concours de
joutes, sera notre lieu de retranchement
- Avant de partir n’oubliez pas de vous présenter et de vous inscrire auprès des organisateurs.
Pensez à prendre des photos pour le site de l’Apreac.
Cette manifestation est ouverte aux membres de l’APREAC à jour de leur cotisation 2019 et possédant la Licenceassurance fédérale 2019, ainsi qu’aux cavaliers et meneurs extérieurs sur présentation obligatoire de la Licence-assurance
fédérale 2019 Tourisme cheval ou poney et moyennant un droit d’inscription de 11 € pour cavaliers et meneurs et 5 € pour
les VTT

