Randonnée gourmande Tro Lipous
Dimanche 22 mai - CARHAIX
Accueil et départs échelonnés à partir de 10h30
près de l’aire de jeux de l’Espace aqualudique Plijadour
L’école Diwan de Carhaix organise une randonnée gourmande le dimanche 22 mai 2022.
Le principe ? Découvrir les sentiers et autres chemins creux
de Carhaix tout en savourant un bon repas sur le parcours.
Pour cette seconde édition, quatre
circuits inédits, d’environ 3 km, 10 km, 13
km ou 16 km, sont proposés pour
contenter tous les gourmands !
Cette action a pour objectif de générer
des
bénéfices
afin
de
soutenir
financièrement les projets de l’école.

Apéritif dînatoire
Bagel

Adulte : 13 €
Enfant (- de 12 ans) : 7 €

breton ou veggie

- de 3 ans : randonnée gratuite
(prévoir le casse-croûte)

! Verres consignés
(prévoir 1 € de caution/verre)

Photo non contractuelle

Fromage
Café gourmand

Boisson non comprise (sauf apéritif offert) - Vente de boissons à chaque étape (jus de pomme, cidre, bière)
Eau gratuite à chaque étape - Buvette à l’arrivée

Uniquement sur réservation jusqu’au 4 mai 2022
par mail trolipous.karaez@gmail.com ou au 07 72 77 87 69
(Inscription dans la limite des places disponibles - Règlement sur place)

………………………………………………………………………………
Réservation Tro lipous - Dimanche 22 mai 2022 - CARHAIX
Coupon-réponse à retourner à l’école Diwan : Plasenn Albert Trevidig, 29270 Carhaix-Plouguer
ou informations à transmettre par mail : trolipous.karaez@gmail.com ou par téléphone : 07 72 77 87 69

Nom & prénom :
………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………...
Demande de renseignements :
…………………………………………………………………………

Nombre de personnes
Circuit
3 km

Circuit
10 km

Circuit
13 km

Circuit
16 km

B

B

B

B

Adulte (s)
Enfant (s)
(- de 12 ans)

V

V

V

Merci de compléter ce tableau en fonction
du choix de plat principal : bagel breton (B) ou végétarien (V)

Règlement sur place

V

