
LES TASSE-CAILLOUX SARTHOIS
vous proposent de participer à

La randonnée PARIS Montmartre, la nuit
Samedi 7 décembre 2019

TCS : Association loi 1901, J. O. du 19 avril 1997 n° 2090 Agréments CDRP – FFR n° 003003, UAF n° 2744, DDJS n° 980/5083
Siège social : 4 rue d'Arcole boîte 19 - maison des associations - 72000 LE MANS

Un 1er circuit  de 10 km organisé par les TCS qui vous mènera de la porte d’ Auteuil au gymnase Léon Biancotto en empruntant
le nouveau GR 2024 créé en soutien des jeux olympiques de 2024 (Bois de Boulogne, Promenade Lafay).

Nous vous proposons 2 circuits :

Un 2e circuit fléché de 10 km organisé par le Godillot Familial à la découverte du quartier de Montmartre.

Catherine et Christian LEBORGNE
Tél : 06 76.30.53.69
tcsrpte@gmail.com

https://sites.google.com/site/lestassecailloux72

Téléchargement sur le site :
Bulletin d’inscription
Les circuits
L’affiche

C’est la période des illuminations
et des marchés de noël

VILLES DE DÉPART :
(lieu de départ voir le bulletin d’inscription)

 LOUAILLES 
 SILLE LE GUILLAUME
 CHÂTEAU DU LOIR
 LE MANS
 LA FERTE BERNARD

Arrivée PARIS Porte d’Auteuil vers 12 h

Retour, départ du gymnase Léon Biancotto à 22 h

 8 h 15
 8 h 15
 8 h 30
 9 h 15
 10 h 00

 Prévoir le pique-nique

Frais inscription

Adhérents TCS
Licenciés FFR 

29 €

Non licenciés 38 €
Jusqu’à 14 ans inclus Demi-tarif
Comprenant le transport, la participation 
à la randonnée et le ravitaillement.

Départ de la randonnée du gymnase Léon Biancotto entre 15 h et 18 h - ravitaillement sur le circuit.

10 ou 20 km

 Possibilité de rejoindre le départ du 2e circuit en métro lignes 10 puis 13

Les inscriptions reçues après le 15 novembre 2019 seront majorées
de 2 € et traitées en fonction des places restantes dans les cars.

En cas de désistement du participant, aucun remboursement ne sera effectué.


