
Tous à vos baskets !!! 

Parents, enfants et vos amis 

Vendredi 17 Septembre 2021  

au collège du Pinier à Melle 

La Rando de la Rentrée 

Randonnée pédestre Défis et Convivialité 

(Organisée par le Foyer socio-éducatif du Collège) 

Départ : à partir de 17H00 (cour du collège) 

2 parcours au choix (6 & 11 km) 

 Pas de départ sur la grande boucle après 18H, et prévoir un gilet jaune et 

un dispositif d’éclairage en cas de retour semi-nocturne. 

 « pause ravitaillement »  

 Repas « tartines » à l’arrivée (Pass Sanitaire requis repas uniquement)  

Tarifs : 

 8 euros pour les adultes (repas compris) 

 5 euros pour les moins de 16 ans (repas compris) 

 3 euros  pour la randonnée seule 

Réservations et inscriptions obligatoires avant le vendredi  10 Septembre 2021 

Document à remettre au CDI auprès de M.Relet ou à envoyer à l’adresse 

suivante : FSE collège du pinier, Avenue Clément Pineau, 79500 Melle 

Renseignements :    05.49.27.97.06 (CDI) 

 Randonnée organisée dans le respect du code de la route et du code de l’environnement 

 



Bulletin d’inscription à la randonnée 

Pensez à inviter vos amis !! 

 A retourner au plus tard le vendredi  10 

Septembre 2021 accompagné de votre 

règlement par chèque à l’ordre du FSE du collège 

du Pinier,  dans la boîte réservée à cet effet au CDI ou par 

courrier adressé au :  

    F.S.E collège du Pinier – 

                          Avenue Clément Pineau –  

                 79500 MELLE (pour les personnes extérieures au collège) 

Les collégiens qui souhaitent participer sans adulte responsable doivent 

fournir une autorisation (à se procurer au CDI ou au secrétariat)  

Nom, prénom  Randonnée + repas 

adulte : 8 €uros 

 

Randonnée + repas 

enfant : 5 €uros 

 

Randonnée seule : 

3 €uros 

    

    

    

    

    

Nombre de participants : …………………     Total en € : ……………..          

 

Je participe aussi en apportant un dessert le 17 Septembre 2021 :          

oui               non           (cochez la bonne case) 

Imprimé par nos soins, Merci de ne pas jeter sur la voie publique 


