
SORTIE JOELETTE DU 1ER JUILLET 2017 

 

Déroulement de la journée : 

10h : arrivée au point de RDV en autonomie ou par le transport organisé par l’APF. 

De 10h30 à 15h : randonnée en montagne 

12h30 pique-nique sur le trajet, sor� de votre sac. 

 

Lieu de la sor�e : défini en juin par le CAF 

 

Les horaires et le lieu de rendez-vous exactes vous seront précisés une semaine plus tôt. 

Ac�vité : 0 €  Transport : 6 € 

Pensez à prendre un pique-nique, de la crème solaire, des lune�es de soleil, un chapeau et de 

l’eau.  En cas de mauvais temps la sor�e peut être annulée la veille. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION   SORTIE JOELETTE DU 1ER JUILLET 2017 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 21 JUIN 2017 

à l'APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,  accompagné du règlement 

 

NOM / Prénom : .................... 

Adresse : ……………………………………………... 

Téléphone : .........…………………………… 

Je fais la sor�e en :    joéle�e     marchant  

Je fais la sor�e pour aider à tracter une joéle�e    

J’ai besoin d’un transport :  oui         non   

Nombre de personne(s) à transporter (chèque adressé à l’APF74).…….....x 6  € =.…..…....€ 

Je peux prendre dans mon véhicule …….. personnes 

SORTIES VELO 

 

Déroulement de la journée :  

10h30 : arrivée au point de RDV en autonomie ou par le transport organisé par l’APF. 

De 11h à 15h : Promenade sur chemin, bord de lac ou ville. 

en vélo-tandem, dit « vélo-pousseur » ou  

en tricycle avec assistance électrique, prêté par l’APF (nouveauté 2017) ou  

avec votre vélo. 

12h30 pique-nique sur le trajet, sor� de votre sac. 

 

Lieu de la sor�e : ANNECY / AIX LES BAINS / ST JORIOZ / PASSY… 

Horaires et lieux  de rendez-vous vous seront précisés une semaine plus tôt. 

Ac�vité : 6€  Transport : 6 €        Joindre un chèque par sor�e 

Pensez à prendre le pique-nique, de la crème solaire, des lune�es de soleil, un chapeau et de 

l’eau. En cas de mauvais temps la sor�e peut être annulée la veille. 

 

BULLETIN A RETOURNER AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT LA SORTIE 

à l'APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,  accompagné du règlement 

 

NOM / Prénom : ............................................................... 

Adresse : ………………………………………………        Tél: .........…………………………… 

 

J’ai besoin d’un transport :     oui         non  

Je viens avec mon vélo :          oui          non  

Je suis accompagné(e) par une personne en vélo :       oui       non  

 

17 mai   24 mai      28 juin  

14 juin   21 juin  APF73/74 départ du Bourget du Lac      

5 juillet   12juillet  

 


