
 
 
 

 

 

 
La Rando’ du Sourire 

A Machecoul dimanche 19 mai 2019  

de 8h à 13h  
départ à l’Hippodrome des Chaumes  

 
 
 
 
 
 

Randonnée pour tous, organisée par le 
Groupe Relais APF de GrandLieu, Machecoul, 
Loire-Atlantique Méridionale avec les Goyeurs 

de Retz, association des randonneurs de 
Machecoul et Gambad’Cool. 
Des accompagnateurs seront présents 

avec des joëlettes qui permettent aux 
personnes en situation de handicap de 
faire la randonnée. 
 

Des parcours de 
 15 kms (départ à 8h30)   
 10 kms (départ à 9h30) 

    5 kms (départ à 10h)  
Participation de 5 euros à régler sur place. 
 
(un chèque de caution de 25 € est demandé pour la 
réservation d’une joelette, il sera restitué le jour de la 

Rando’) 
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Je m’inscris à  

la Rando’ du Sourire  
du 19 mai 2019 

Coupon-réponse à renvoyer  
avant le 8 mai 2019  

 

Nom .............................................  

Prénom ......................................   

Adresse ........................................   

CP :  ..........................  

Ville :  ........................ 

Tel :  ............................  

Mail : ..............................................  

 

Nb de personnes présentes ...............  

 

J’ai besoin d’une Joëlette    

 oui   non     
 

(si oui je joins un chèque de caution de 25€) 

  Je joins un chèque de 5 euros 
 

Choix du parcours :  
 15 kms    

 10 kms    

 5 kms  
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