Journée sportive et festive
samedi 12 octobre 2019
L’année dernière, à l’occasion du 30ème anniversaire du club, les moniteurs avaient proposé d’organiser
une journée spéciale consistant en un parcours d’orientation jalonné de postes de dégustation et se
poursuivant par un dîner « pizzas ». Vu l’enthousiasme des participants, le comité a décidé de
renouveler cette activité cette année. Celle-ci se déroulera le samedi 12 octobre 2019 au départ de la
salle Notre Maison, rue des Fossés à Nalinnes.
Départ de la marche/course d’orientation à 9h30.
• Parcours de 5, 8 ou 10 km seul, en groupe ou en famille.
• Randonnée de 2 heures environ en VTT ou VTC avec un moniteur.
A chaque point balise, dégustation de produits locaux.
Prévoir une chemise plastique pour protéger la carte si le temps est pluvieux.
Au retour : Possibilité de réserver une pizza et bien entendu, de vous désaltérer au bar.
1er service à 12h30, 2ème service à 13h15. Les pizzas seront livrées à la salle par la pizzéria ‘Mondo
Pizza’ de Nalinnes. Nous avons sélectionné 4 sortes de pizzas :
o 4 fromages : tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, parmesan
o 4 saisons : tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichaut, olives
o Siciliana : tomate, mozzarella, poivrons, anchois, câpres, olives
o Sole mio : tomate, mozzarella, jambon, champignon, œuf
Nous vous proposons également de terminer votre repas par un tiramisu.
Les réservations sont attendues pour le 7 octobre au plus tard
o soit en complétant le bon ci-dessous à remettre à votre moniteur
o soit en envoyant un mail au secrétariat (secretariat.cpmv@gmail.com) en précisant vos nom et
prénom, choix et nombre de pizzas, nombre de desserts, heure préférée pour le repas.

Le paiement s’effectuera sur place ce jour-là.
Au plaisir de vous y rencontrer,
le Comité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme/ Mr ……………………………………………………………… désire réserver à ..….h……..
………… pizza(s) 4 fromages à 12,00 €

soit ………………. €

………… pizza(s) 4 saisons à 12,00 €

soit ………………. €

………… pizza(s) Siciliana à 12,00 €

soit ………………. €

………… pizza(s) Sole mio à 12,00 €

soit ………………. €

………… Tiramisu(s) à 3,00 €

soit ………………. €

Total :

……………….. €

