COUPON
INSCRIPTION

7 et 8 MAI 2022

Chèque à l'ordre du Comité des fêtes de Talensac à déposer
dans la boite aux lettres d'
Annie PLAIN 31 rue de Bréal ou Régine PELLAN 8 rue de St-Péran à
Talensac (Avant le 2 Mai))

Nom: ....................................................

Prénom: ......................................

Téléphone : ......................................

Email: ................................................

RENSEIGNEMENTS

Repas Samedi:
Nombre d'adultes (13€ par personne) : ................... X13 =...................
Nombre d'enfants <12 ans (7€ par personne) :......... X7 =..................

06.21.31.75.78
06.73.52.42.41

Total =..................

Run and bike Samedi:
cdftalensac@gmail.com

Inscription sur HelloAsso.com et sur place

Rassemblement voiture Dimanche:
Bourse pièces détachées (2€ ml)

Nbre de ml:...........

Exposition Véhicule (gratuit)

Nbre : .................

Parc de la Hunaudière
A Talensac

Facebook: fb.me/cdftalensac

DIMANCHE 8 MAI
RASSEMBLEMENT VÉHICULES
ANCIENS
Rassemblement de
véhicules anciens
(voitures, vélos, motos,
tracteurs...) tout au
long de la journée.

SAMEDI 7 MAI
RUN & BIKE
1ère Edition de Run & Bike en terre
Talensacoise organisée par le Comité
des fêtes.
Inscription à partir de 13h00
Départ à 14H30 parc de la Hunaudière.

Plusieurs parcours sont proposés pour
tout âge : 5, 10 et 16 Km.
Tarif :5€/personne
Pour toute inscription, certificat
médical ou licence de sport
obligatoire
Autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs

Le port du casque est obligatoire pour tous
les concurrents sur l’intégralité du
parcours.

REPAS FESTIF A 19H00
Placé sous les signes de la
convivialité et de la bonne humeur,
venez nous retrouver au parc de la
Hunaudière à partir de 19H00.
Apéritif, Repas festif (jambon à la
broche, pommes de terre en robe
des champs, salade/ fromage, café
gourmand)
Soirée dansante avec DJ.
Tarif repas:
- Adulte :13€,
- Enfant (<12 ans): 7€

En journée: buvette et galettes
saucisses

Balade autour de
Talensac en véhicules
anciens. Départ à 11H00
et 15H00.
Egalement exposition,
stands de pièces
anciennes ou collection
de véhicules miniatures.

