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Chers membres et amis sportifsdu club,

La 4èmejournéesportiveet festive organisée par les moniteurs et les membres du comité se déroulera le

samedi 8 octobre 2022 au départde la salle Notre-Maison, rue des Fossés à Nalinnes-centre. Nous vous

proposons de partirentre 9h et 9h30. Cette journéespéciale consiste en un parcours d'orientation jalonné de

postes « découvertes de produits locaux ou artisanaux à déguster » suivi d'un diner « pizzas ».

Venez seul, en famille ou avec des amis pour marcher, courir ou pédaler. Pour les marcheurs et

joggeurs, des parcours d'environ 6, 9 et 11 km seront proposés mais chacun sera libre de rejoindre les différents

postes à sa convenance. Le parcours vélo tout chemin couvrira une distance de 15 à 25 km suivant les

capacités.
Cette activité sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans mais une participationde 5,00 € sera

demandée à chaque autre participantavant le départ pour pouvoirprofiterde l'activité.

Au retour, vous pourrez prolongerl'activité en partageant un repas convivial. Les pizzas seront livrées par
la pizzéria« Mondo Pizza » de Nalinnes. Un premierservice aura lieu à 12h30 et un second à 13h15.

Nous avons sélectionné 4 garnitures:
> 4 fromages : tomate, mozzarella, gorgonzola,taleggio,parmesan
> 4 saisons : tomate, mozzarella, jambon,champignons,artichaut, olives

>  Siciliana : tomate, mozzarella, poivrons,anchois, câpres, olives

> Sole Mio : tomate, mozzarella, jambon, champignon,œuf

Nous vous proposons également de terminer votre repas par un tiramisu.

Les réservations sont attendues pour le 1er octobre au plus tard soit en complétantle bon ci-dessous à

remettre à votre moniteur soit en envoyantun mail au secrétariat secretariat.cpmv@gmail.com en précisant
vos nom et prénom, choix et nombre de pizzas, nombre de desserts et heure préférée pour le repas.

Le paiement s'effectuera sur place ce jour-là avant votre départ.

Nous espérons que cette journée rencontrera un vif succès.

Les moniteurs et le comité de CPMV

Mme /Mr in désire réserver à ….h...….

pizza(s) 4 fromages à 13,00€ soit €
sance pizza(s)4 saisons à 13,00€ soit €

cn, pizza(s) Siciliana à 13,00€ soit €

nn. pizza(s) Sole mio à 13,00€ soit €

rares tiramisu(s) à 3.00€ soit €

Total... €


