AUTOUR DE HITTE
à petits pas
Madame, Monsieur, les Z’enfants,
La 15° randonnée des Maynats « AUTOUR DE HITTE à petits pas »
aura lieu les samedi 6 & dimanche 7 octobre 2018
Le moment est donc venu de vous inscrire à cette randonnée. Donc jusqu'au mercredi 3
octobre il est conseillé de nous renvoyer le bulletin ci–joint, accompagné d’un chèque libellé à
l’ordre des Maynats.
Ensuite, dans la limite des places disponibles une billetterie sera ouverte les 6 & 7 octobre
dès 8h30 à la salle des fêtes de Hitte.
Mais auparavant, simple piqûre de rappel pour les « anciens », ou initiation pour les
nouveaux venus, quelques précisions s’imposent :




« Autour de Hitte à petits pas » se déroulera sur deux journées au programme identique.
Dans un souci de qualité, les jauges prévues pour la randonnée seront rigoureusement
respectées.
Attention ! Seulement 240 randonneurs par jour (2 groupes de 120 circulant en sens inverse
sur le même itinéraire avec pique-nique en commun au milieu du parcours).

Il vous faut donc cocher le jour qui vous convient. Mais aussi, bien préciser
si vous nous laissez la possibilité de modifier votre choix.





Nous vous rappelons que la marche représente environ 3 heures au total pour un dénivelé
positif d'environ 200 mètres, elle est donc déconseillée aux enfants de moins de 6 ans.
Bien que l'itinéraire se déroule sur de bons sentiers ou chemins forestiers sans véritable
danger, il convient de prévoir de bonnes chaussures de marche.
Le pique-nique se déroulera à HITTE où on pourra rejoindre les randonneurs.

ATTENTION !!! Pour respecter les randonneurs qui en ont peur
et pour ne pas affoler le bétail des prairies traversées

Nous n'accepterons pas les chiens !!!

Nous vous conseillons de renvoyer votre bulletin d’inscription au plus tôt,
car les réservations sont enregistrées par ordre d’arrivée.

,
Dans un souci de diminution des déchets nous suggérons à nos piqueniqueurs de venir avec leur gobelet. (bien sûr nous dépannerons les distraits...)

TARIFS
Adultes

12,00 €

Enfants

10,00 €

Spectacle de 13h30 « Ulysse en valise »

Tarif unique

4,00 €

Spectacle de 17h30 « Starsky minute »

Tarif unique

4,00 €

Pique-nique de soutien

Tarif unique

6,00 €

Forfait randonnée (2 spectacles +4 surprises)
«

«

«

Exemple de menu du pique-nique
Enfants : jambon blanc ou saucisse grillée, chips, fromage, fruit et boisson.
Adultes : Ventrèche, jambon ou saucisse avec poivrons et oignons grillés,
fromage, fruit, un verre de vin.
ATTENTION
 La manifestation sera maintenue quelles que soient les conditions météo.
 S’il pleut trop nous ne randonnerons pas et les spectacles de 13h30 et 17h30 de même
que les surprises prévues sur le parcours seront présentés en salle. La décision sera prise
le matin même à Hitte.
 Il n’y aura pas de remboursement des sommes versées en cas de désistement.
PROGRAMME
La programmation s'adresse à tous les publics.
9h00
9h30
12h30
13h30
14h15
17h30

Petit déjeuner à la salle des fêtes de Hitte.
Départ des groupes.
Sur le parcours 2 surprises.
Pique-nique à Hitte.
Spectacle « Ulysse en valise» sur le lieu du pique-nique .
Poursuite de la randonnée.
Sur le parcours 2 surprises.
Retour salle des fêtes de Hitte : « Starsky minute ».
Pour les randonneurs.
Rendez-vous salle des fêtes de Hitte à 9h00 !!!
Pour ceux qui nous rejoindront au spectacle « Ulysse en valise »:

S'il fait beau temps rendez-vous à 13h30 salle des fêtes de Hitte.
 S'il pleut 11h à la salle des fêtes de Hitte.
Pour ceux qui nous rejoindront au spectacle «Starsky minute» :
 S’il fait beau rendez vous à 17h30 salle des fêtes de Hitte.
 S’il pleut 15h30 à la salle des fêtes de Hitte.
Si quelque chose vous chiffonne, n’hésitez pas à appeler le 06 45 44 18 94/06 87 42 88 73
A bientôt. Amicalement.
Les Maynats

