LA ROQUE D'ANTHÉRON

Marche
populaire
gourmande

Dimanche
22 mai
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Place de la République

Randonnée 5 ou 10 km
Départ libre de 9 H 00 à 11 H 00
Randonnées, animations,
CAFé & APéRITIF OFFERTs,
et dES BONNES SURPRISES...

PROGRAMME & RÉSERVATION : 04 42 50 70 74
tourisme@ville-laroquedantheron.fr

Programme
Une randonnée à votre rythme
avec de bonnes surprises au bout du chemin...
> Entre 9 H 00 et 11 H 00 : Prenez le départ place de la République
L'office de tourisme vous offre le café !
> 10 H 30 : Départ avec l'association LA PLACE
> Entre 12 H 00 et 13 H 00 : Retour place de la République
Apéritif convivial offert par l'association des commerçants "LA PLACE"
Atelier Conte avec l'équipe du Parc Grimmland

Une licence de marche IVV, A quoi ça sert ?
Pour être assuré pendant votre marche, prenez votre licence au point de
départ ( 3 € par adulte, 6 € pour 2 adultes + enfants). Cette licence Sports
Populaires IVV est une assurance pour votre randonnée.

Mais ce n'est pas tout !
à votre retour, demandez à l'accueil le tampon de la marche effectuée...
Sur présentation de ce tampon, le dimanche 22 mai vous bénéficierez de :
Une offre promotionnelle "Le Menu du Marcheur" chez les restaurants partenaires :
Le Menu du Marcheur
Le Grain de Sel (04 42 50 77 27)
16 € adulte / 10 € enfant
La Table de Susana (04 42 50 45 42)
Réservation avant le 17/05
Une remise de 10% sur votre repas au restaurant Le Jas
Un café ou sirop offert pour un repas acheté au restaurant Le Bocage
Une remise de 2 € par personne à l'entrée du Parc Grimmland
Une remise de 1.5 € à l'entrée de l'Abbaye de Silvacane (gratuité - 12 ans)
Pour l'achat d'une composition (min. 8.5 €) un thé glacé offert au Glacier Le Quillé
La Licence IVV vous permet de vivre à fond
votre journée à La Roque d'Anthéron !

La Table
de Susana

