
  BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  

  Nom : ………………………….…………………… 

  Prénom : ……………………....................... 

  Adresse : …………………………………………. 

  ………………………………………………………… 

  Email : ……………………........................... 

  Tél : ………………………………………………… 

Jeudi 30 mai Vendredi 31 mai 

      7h30 : Mont Lozère  5€ x …………..     8h : Vallée du Chapeauroux 5€ x…….. 

       9h : Yoga 8€ x…………    9h : Lac du Moulinet 5€ x……… 

       8h30 : Choizal 5€ x …………    9h30 : balade sensorielle 5€ x……… 

      10h : Marche nordique 5€ x …………    14h : rando souterraine 5€ x ……… 

      9h : sonnez les matines  5€ x ……….    14h : rando survie 10€ x……… 

      14h : rando santé   3€ x……………    14h : rando santé 3€ x………… 

      14h : rando survie 10 € x ……………    15h : atelier survie 5€ x………… 

                                                                               17h: Visite Mende 4€ x…….. 

      15h : atelier survie 5€ x …………    19h : repas cochon grillé 14€ x………… 

      19h : repas Grenouillade  15€ x ………     

      22h30 : observation des étoiles  5€ x …………     

 

Samedi 1er juin 

8h : Lac de Naussac 5€ x ……………     14h30 : Gyropode 8€ x ………… 

8h: St Julien d’Arpaon 5€ x……….    14h: Rando santé 3€ x…… 

8h30: Rando resto 20€ x…………    14h: Cani rando adultes gratuit x……….. 

9h30: Rando musicale 5€ x……….    16h: Gyropode 8€ x ………… 

10h : balade sensorielle 5€ x ………   

10h: rando VTT 10€ x……………    

10h : Cani rando enfant gratuit x…………    19h : Repas terroir 12€ x ……….. 

10h : Gyropode 8€ x ……… Sous-total randonnée : ……………………….€ 

11h 30 : Gyropode 8€ x ……… Sous-total repas : ………………………………..€ 

13h : Rando naturaliste 3€ x……… Total : ………………………………………………….€  

Bulletin de pré-inscription ci-contre dûment complété à 
renvoyer par mail : mendetourisme@ot-mende.fr. 
Ou à déposer à l’accueil de l’Office de tourisme Place du 
Foirail, Mende.  
Les places sont limitées.  
Nos conseillers vous contacterons pour confirmer la 
disponibilité et convenir du mode de règlement.  

Date et signature obligatoire : 

mailto:mendetourisme@ot-mende.fr

