Le nombre de participants étant
limité:

12 È M E ÉDITION
Marche Gourmande dimanche
13 mai 2018.

-Les départs se feront de 9h00 à 14h40
toutes les 20 minutes
-Les chèques devront être joints à la
réservation
-La priorité horaire se fera par ordre
d’arrivée des réservations
-L’ heure de départ et les modalités de
participations vous seront
Centre de secours de Sierck-les-Bains

Amicale des pompiers du Val Sierckois

Rue bellevue

57480 Sierck-les-Bains

M ENU INED IT

communiquées après clôture des
inscriptions

Pour tous renseignements:

03 82 59 46 49

-La manifestation aura lieu quelles que

amicalesp.valsierckois@gmail.com

soient les conditions météorologiques

Envoi des réservations:

-En cas de désistement, le montant des

Centre de secours de Sierck-les-Bains

inscriptions reste acquis aux

Amicale des pompiers du Val Sierckois

organisateurs

Rue bellevue 57480 Sierck-les-Bains

INSCRIPTION AVANT LE
4 MAI 2018

Menu:

MARCHE GOURMANDE
13 MAI 2018

BULLETIN DE
R E S E R VAT I O N
Nom:………………………………………………….………

1er arrêt: Soupe forestière.

Prénom:…………………………………………………….

2ème arrêt: Met du pêcheur.

Tel:…………………………………………………………….

3ème arrêt: Emincé de dinde et
pommes de terre.

Mail:……………………………….……………………..…

4ème arrêt: Fromages du terroir.

Adresse:………………………………………………….

5ème arrêt: Café et son dessert.

…………………………………………………………….……

Sur tous les stands la boisson est
comprise pour les adultes ainsi que
les enfants.
Animation et buvette à la caserne.
Cette année, nous organisons une

La marche gourmande est placée
sous le signe de la découverte de
notre patrimoine naturel et
gastronomique.
Venez partager un moment de
convivialité et de bonne humeur
tout au long d’un parcours agréable
et champêtre.

tombola, les billets seront en vente
lors des départs.

• Chaussures de marche vivement
conseillées.
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Code Postal:………………………………………………
Localité:……………………………………………………
Heure de départ souhaitée:
…………H…………
………………Adultes

à 27 € =………………...

………………Enfants de 6 à
12 ans

À 14 €=………………….
Gratuit –6ans

………………Enfants -6ans

Total en €
…………………

Joindre un chèque à l’orde de « Amicale des
sapeurs pompiers du Val Sierckois »
Ainsi qu’une lettre affranchie au tarif en
vigueur.

