
 

                                                                  

RANDONNEE GOURMANDE ET SOLIDAIRE  

au profit du TELETHON 
Le jeudi 26 mai 2022 à Fouesnant 

 
 
PAUSES GOURMANDES 

 Café d’accueil à la chapelle de Kerbader Fouesnant (Parking et salle fléchés) 
 Brunch surprise à la cale de Beg Meil 
 Plat chaud à la dune de Coat Clevareg  
 Dessert, café et boissons sur le site du départ (Chapelle de Kerbader) 

 
CIRCUITS  
Nous vous proposons 2 circuits : 1 de 10 km et 1 de 15 km. Les circuits ne sont pas accompagnés. Ils sont balisés. Départs 
échelonnés  à partir de 10 h. En cas de difficultés, vous pourrez joindre Marcel Masson au 06 87 29 83 19. Une équipe de 
sécurité sera présente pour les traversées de route. 
Nous vous proposons 2 circuits : 1 de 10 km et 1 de 15 km. Les circuits ne sont pas 
accompagnés. Ils sont balisés. Départs échelonnés à partir de 10 h. En cas de difficultés, vous 
pourrez joindre Marcel Masson au 06 87 29 83 19. Une équipe de 
HORAIRES DE DEPART 

 Pour le circuit de 15 km entre 10 h et 11 h 
 Pour le circuit de 10 km entre 11 h et 12 h 

 
INSCRIPTIONS 
Nous limitons le nombre de participants à 150 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner, obligatoirement accompagné du règlement (chèque à l’ordre de Force T – Quimper),  

à Mie Claire Le Guillou, 64 rue de Bénodet, 29000 Quimper (Tél 06 01 18 11 74) ou par e-mail : forcetquimper@gmail.com 
 

NOM / PRENOM :  _____________________________________________________________________________ 

ADRESSE :  _____________________________________________________________________________ 

N° de Téléphone : _____________________ / Adresse mail : ___________________________________________ 

Circuit choisi (case à cocher)  :  10 km ou  15 km 

Nombre de participants (adultes & enfants 12 ans et plus)   = 15 € x    _______ = __________ € 

Nombre d’enfants de moins de 12 ans     =   8 € x    _______  = __________ € 

TOTAL  = __________ €  

* 1 € la consigne du verre 

 

 

 


