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Informations pratiques

1. Je dispose d’une assurance responsabilité civile.
2. Je respecte le code de la route, le balisage et les consignes 
des organisateurs.
3. Je respecte la nature, les cultures (cueillette interdite).
4. Je ne laisse aucune trace de mon passage.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 
perte et vols d’objets.

Ouvert à tous (licenciés et non licenciés).

Les randonnées ...

 Randonnées cyclotourismes
- Les inscriptions sont obligatoires et gratuites (assurances)
- Le port du casque est fortement conseillé.
- Maîtriser sa vitesse et avertir dans les zones sans visibilité
- Se présenter avec un vélo conforme aux normes de sécurité

 Randonnées Pédestres
- Tenue et chaussures de randonnée recommandées
- Pensez à votre bouteille d’eau

Les randonnées ne sont pas des compétitions, il n’y aura donc 
pas de classements.

NOM : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ...../...../..........
Sexe :  masculin  féminin
Adresse : ...............................................................
............................................................................. 
Ville : ...................................................................
Courriel : ..............................................................
Téléphone : ...../...../...../...../....

JE PARTICIPE AUX RANDONNEES

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), Mr ou Mme :
 père  mère  représentant légal

autorise l’enfant :
à participer à la randonnée :  cyclotourisme  pédestre

En cas d’accident, je déclare sur l’honneur posséder une 
assurance responsabilité civile pour les dommages corporels 
que mon enfant peut subir ou causer à un tiers au cours de la
randonnée.
 
Signature

pédestres
 11km > grande boucle
 7km > petite boucle

cyclotourismes
 70km > confirmés
 25km > tout public

RANDONNEES
LES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Place des Charmilles

dimanche

mars 201529
9h à 18h

printemps
fête du

à Aytré

GRATUITES

Manifestation organisée par la Ville d’Aytré

Renseignements
Mairie d’Aytré au 05 46 30 19 19

ou information@aytre.fr

Stationnement : préférez le parking des Charmilles

Bulletin d’inscription : à retourner au Service des Sports de 
la Mairie d’Aytré - Place des Charmilles - 17440 Aytré ou à 

remettre sur place le jour de la manifestation.
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Décoration de tontines
Service Espaces Verts de la Ville d’Aytré et Association 
Graines d’Expression en partenariat avec l’Agglomération 
de La Rochelle

La Fête du Printemps, c’est l’occasion d’amorcer le projet 
de jardin mobile qui suivra l’évolution du chantier de l’éco-
quartier de Bongraine. Ce rendez-vous sera le point de 
départ d’un projet original visant à décorer des tontines 
(bacs mobiles en matériaux recyclés) qui accueilleront des 
plantations. Les tontines seront présentées à la kermesse de 
Bongraine le samedi 30 mai 2015 puis se déplaceront sur le 
site de l’éco-quartier pendant les travaux jusqu’à rejoindre 
leur destination finale.

 animations

Association Cyclo Rochelais

 rallye vélo familles
Rallye familial découverte d’Aytré 10 km
Association Vive le vélo
Départ libre depuis la Place des Charmilles de 13h30 à 16h 
pour un rallye en famille dans les rues, les parcs, les marais,... 
d’Aytré. Questionnaires, récompenses et bonne humeur.

Mon vélo et moi !
Association Vive le vélo
Venez faire « immatriculer » votre vélo (marquage antivol), 
échanger sur la prévention et la sécurité de l’usage du vélo en 
ville.

Bourses aux vélos
Association Graines d’Expression
Dépôt du matériel entre 9h et 10h - Rens. 06 81 41 23 92

Expositions et essais de vélos
Vélo-Volt et Cycles Mazerolles

A la découverte des oiseaux
LPO
Sortie ornithologique (voir ci-contre). Exposition et animation 
sur la vie des oiseaux, de 10h à 17h.

Bourse aux graines
Association Graines de troc
Découvrez de nouvelles idées pour échanger autrement les 
graines et les savoir-faire ! Apportez vos graines ! 

Bourse aux plantes
Service Espaces Verts de la Ville d’Aytré
Apportez vos plantes, à partager entre passionnés !

 espace nature et jardin

Initiation vélo
Association Vélo École
A vélo pour les premiers tours de pédales avec un circuit adapté 
pour les enfants de 3 à 10 ans pour découvrir l’équilibre, 
l’agilité, ... 

Initiation BMX
Association BMX 85 Champagnelais
Vos enfants et ados vont pouvoir tester les sensations de la 
pratique du BMX sur un circuit composé de modules variés.

Initiation roller
Association Roller Club Course Aytré
Prêt de roller pour initiation sur parcours (slalom, sauts, 
acrobaties, ...). 4 roues sous chaque pied et ça glisse !

Les circuits ci-après sont au départ de la
Place des Charmilles (attention aux horaires).

N’oubliez pas de compléter le bulletin d’inscription.

Une occasion parfaite pour découvrir la baie d’Aytré et les  
différents marais (du Chay, des Terres et Doux).

Création d’une oeuvre collective
Association Graines d’Expression

Au départ de la Place des charmilles à 10h, équipés de jumelles 
optiques, participez à une balade de découverte des oiseaux sur 
le littoral (durée : environ 1h).

 sortie ornithologique

 services gratuits

25km tout public
Départ libre de 9h à11h

70km confirmés
Départ libre de 9h à 10h

1 rando = 1 plante verte OFFERTE
par la Ville d’Aytré !

Associations Amicale Philatélique Aytrésienne et Graines 
d’Expression

 buvette et restauration

La vie et le rôle des abeilles
Association Les ailes de la vie

Drôle de ferme
Association Graines de troc
Quand la ferme arrive en ville, venez découvrir chèvre et poule.

RANDONNEES
LES

Service des sports de la Ville d’Aytré

Départs libre de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 15h.

 randonnées pédestres

11km grande boucle
Aytré - Angoulins

7km petite boucle
Aytré

 randonnées cyclotourismes


