• Voir bulletin d’inscription ci-joint
(réservation obligatoire, nombre de places limité)
• Restauration rapide / Buvette sur le site

Récompenses à partir de 12h
• Remise des récompenses de La Caldéniacienne 2018

Tirage au sort vers 12h45
Pour tous les courreurs (présence obligatoire) :
- 1 tondeuse thermique
- 1 VTT Specialized
- 1 Téléviseur Samsung (UE49 MU6655 4K écran 125 cm)
- 1 Gyropode (V3 carbonne moteur 2 x 350 w 15 km/h)
- 1 Smartphone I phone (SE 16GB Silver)
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Garderie à la Maison pour Tous
Ouverte de 8h15 à 12h15 pour prendre
soins de vos petits à partir de 3 ans.
Toujours gratuite, elle vous permet de
vous adonner en toute quiétude à la
pratique de votre sport favori.

Parking GRATUIT
Nous ne saurions trop vous encourager
à respecter les consignes suivantes :
• Regroupez-vous à plusieurs par
véhicule, vous ferez des économies,
vous protégerez la planète et vous vous
garerez plus facilement. En plus, c’est plus sympa de faire la
route à plusieurs. Si vous êtes seul, inscrivez-vous sur le site
de co-voiturage : www.tedicov.fr
• Suivez le guide ! Les bénévoles vous accueillent à l’entrée.
Ils sont là pour que tout se passe bien et optimiser l’espace
restreint. Souriez, ils apprécieront !
• Venez en avance ! 1 bonne heure avant même le départ est
préférable. Le parking n’est pas tout près de la ligne de départ,
pensez-y. (Il faut 7 bonnes minutes pour rejoindre le site)
La Caldé 2018
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