
Organisée par le Comité des fêtes du
Champ-le-Bœuf et la Saint-Genès Association

Bon de réservation pour « La Marche gourmande de Laxou »

....... participant(s) x 28 € = .........

....... enfant(s) de - 12 ans x 18 € = .........

Total € : .............

Tranche horaire souhaitée : ..........

À retourner avant le 5 octobre 2019 à  :

Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf 
Mme Da Cruz

44, allée de l’Alzette
54520 Laxou

Joindre au bulletin d’inscription :
• un chèque libellé à l’ordre de Comité 

des fêtes du Champ-le-Bœuf,
• la liste des participants (noms et 

prénoms),
• si pas d’adresse mail, joindre une 

enveloppe timbrée pré-adressée 
pour la réponse.

Pas d’inscription sur place

Aucune inscription ne sera prise en 
compte sans règlement.
La confirmation de votre réservation 
et votre heure de départ vous seront 
adressées par courrier ou mail.

La priorité horaire se fera par ordre d'arrivée des réser-
vations. Les départs se feront de 9 h 30 à 12 h à raison 
d'un départ toutes les 15 minutes.
Pour participer en groupe, inscrivez-vous dans la même 
tranche horaire.
Prévoir des chaussures de marche ou des baskets ainsi 
que des vêtements adaptés à la météo.

NOM : ....................................  Prénom : ......................................  

Adresse : .........................................................................................

CP : ...............................  Ville : ........................................................

Tél : .............................  Mail : .........................................................

Dimanche 20 octobre 2019

Départ salle Colin
(avenue de l’Europe
à proximité d’Intermarché)

pauses
gourmandes6 

Café, apéritif, 
entrée, plat, 
fromage, dessert

 12 km
avec dénivelé

 

Petit marché de 
producteurs locaux
l'après-midi devant la

salle Juillière (rue Pasteur)

Une marche pour découvrir Laxou à travers ses sentiers
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