
71 MARCHE

FANTASTIQUE 71

TOURNUS - MONTBELLET (Moulin des Essarts) - 17,7 km

RANDONNÉE

à pied
(Vélo possible pour les enfants)

Samedi 17 juillet

Entre 8h et 9h :

• RDV bord de Saône - Quai de la Marine - En bas de la Gare à Tournus

• Inscriptions : remise du feuillet parcours, possibilité d’acheter du badge REINFOCOVID

1ère option : participation à la marche seule (gratuit)

2ème option : participation à la marche et la soirée :

une participation de 8€/pers. minimum sera demandée pour les frais engendrés sur la 

journée complète.

Gratuit pour les enfants de -10 ans.

Paiement en espèce uniquement.

• Départ le long de la voie bleue par groupe de 10.

12h30 :

• Pique-nique au Port de Farges (à 9 km)

• Suggestion : séance bien-etre : gym, sophro, relaxation,  jeux pour les enfants

14h : 

Départ pour la 2ème partie du parcours pour une arrivée au Moulin des Essarts entre 16h et 17h.

17h/18h :

• Temps libre, installation des tentes pour les personnes qui dormiront sur place.

• Retour en voiture à Tournus des personnes qui souhaitent repartir le soir même.

Programme

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021



Dimanche 18 juillet

Petit déjeuner pour les campeurs et les personnes qui souhaitent revenir

- Pain et boissons prévus, des confitures seront les bienvenues

- Cécile propose (si elle est disponible) d'animer un groupe :

« Désintoxication de la langue de bois ».

18h/19h30 : Rêvons ensemble !

Tables rondes - 3 thèmes :

1. L'école aujourd'hui face à la dictature sanitaire qui s'installe.

2. Comment communiquer sans internet dans un contexte de traçage et de censure ?

3. L’alimentation, notre 1er médicament, engagement citoyens.

La soirée :

Repas du soir :

Tartines cuites au feu de bois

Salade verte

Dessert : cake, pastèque et melon

Groupe de musique pour l’animation ou sono

Nuit :

Sur place pour ceux qui le souhaitent.

• Chaque personne prévoit le nécessaire

pour la marche et pour son repas de midi et son goûter

• Pensez au verre du randonneur et à votre chapeau de soleil !

• Les boissons du dîner seront payantes.

• Sur site : toilettes sèches prévues.

• Point d’eau disponible mais pas de douche.

Côté pratique

LE COLLECTIF

71Saône
et Loire

reinfocovid71S@protonmail.com

Inscriptions

Merci de bien vouloir vous inscrire

via le lien suivant :

framadate.org/DUOVak58vH76Ly6K

Date limite :

Dimanche 10 juillet 2021

71

Annulation
en cas

de mauvais
temps

https://framadate.org/DUOVak58vH76Ly6K

