
LA PETITE VADROUILLE 2018
Bulletin d’inscription

Chers Amis,
La cinquième édition de la Petite Vadrouille se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018.
L’accueil au Veurdre se fera dès le vendredi 5 octobre à partir de 16 heures avec apéritif Citroëniste en
fin d’après-midi à Cuffy (comme en 2016).
Afin de gérer au mieux les préparatifs et le déroulement de cette promenade d’automne entre Route
Nationale 7, rives de l’Allier et bocage bourbonnais, nous vous proposons de remplir le bulletin ci-des-
sous, et de nous le retourner avant le 15 septembre 2018 afin que nous puissions commencer à en-
registrer vos participations et mettre en place la logistique en conséquence.

Le prix de l’inscription par personne est de 26 euros.
Il comprend :

- Le sac d’accueil avec écusson-souvenir de la Petite Vadrouille (un par personne) ;

- Le dîner du samedi soir ;

- L’accès à la salle municipale du Veurdre pour l’accueil, pour y dîner le samedi soir, pour y pren-

dre les pique-niques le vendredi soir ainsi que le samedi et le dimanche midi.

Chacun doit prévoir ses petits-déjeuners, son éventuel dîner du vendredi soir, son panier pique-nique
du samedi et du dimanche midi (il y a au Veurdre deux cafés, un petit marché local le samedi matin,
une supérette, une boulangerie-pâtisserie). Le couchage est aussi à la charge de chacun. Cependant,
une formule d’hébergement économique en groupe au pensionnat de la Maison Familiale Rurale de Li-
moise (distante de sept kilomètres) est possible. Comme les années précédentes, les réservations à la
MFR sont gérées par notre ami Charles-Edouard Girode (06 15 10 46 94 et cegirode@orange.fr).
(Sinon, voir sur notre site Internet, www.aoc2cv-aventure.com, ou sur notre page Facebook, dans la
rubrique Fichiers, la liste des hôtels, chambres d’hôtes et gîtes existants au Veurdre et aux alentours).

A renvoyer avant le 15 septembre 2018 à :
Les 2 CV de Cocagne, La Croix Chardon, 49140 Lué-en-Baugeois

accompagné d’un chèque à l’ordre de : Les 2 CV de Cocagne.

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra être remboursée.

Plus d’infos sur notre groupe Facebook

Je compte arriver :
q vendredi soir
q samedi matin
q ne sais pas

Nom :  ……………………………………………..

Prénom :  …………………………………………

Nombre de personnes :  ………………………

Adresse :  …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Téléphone :  ………………………………………

Méle :  ……………………………………………...

Pour toute question, contactez-nous :

06 82 16 88 76 et les2cvdecocagne@orange.fr

Signature 

n°
Sac

A remplir par l’organisation


