3 juillet 2022
Départ : Argancy

de 9h à 10h

(Parking salle des fêtes)
Remise d’un verre sérigraphié à chaque participant
Café - jus de fruit - tarte au sucre
Triporteur années 80

Inscription
obligatoire

Étape 1 : Flévy de 11h à 12h
(parking périscolaire)
Apéritif : bière de la brasserie d’Ay - vin blanc de Moselle petit pain garni
Vélo smoothie

Étape 2 : Hagondange

Adultes : 25 €
Enfant - de 12 ans : 15 €

de 12h à 14h

(Chalet Chrisca - étang de la Ballastière)
Déjeuner : barbecue géant, salades variées et fromage + 1 verre de
vin ou 1 verre de bière
Animation quintette et jeux ludiques

de 14h à 15h

(Parking salle des fêtes)

Téléchargez le parcours
sur l’application Rivélo

Dessert et café

Vélo gourmand du dimanche 3 juillet 2022
Inscription avant le 23 juin 2022
Coupon à retourner en Communauté de Communes ou à déposer en mairie accompagné d’un chèque à l’ordre de la Communauté de Communes
«Rives de Moselle». (Annulation et renvoi des chèques si mauvaises conditions météo. Ex : tempête). Renseignements : 03 87 51 29 15.

Nom

Prénom

Adresse
Téléphone

Mail

Veuillez me réserver

(nbre) repas au prix de 25 euros

soit

euros

Veuillez me réserver

(nbre) repas au prix de 15 euros (-12 ans)

soit

euros

Montant total

euros

J’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatique afin de valider ma participation au
Vélo Gourmand. Les informations transmises sont réservées exclusivement à cet usage et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
ou d’opposition de vos données en écrivant à direction@rivesdemoselle.fr

© Illustration : kusuriuri - Adobe Stock - Création : Agence Evicom - Ne pas jeter sur la voie publique

Arrivée : Argancy

L’intégralité de la
recette sera reversée
à Noël de Joie

