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Sous le patronage de la Municipalité de Pigna
l'Autorité du Parc Ligure
Corps des Forêts
Secours en Montagne
en collaboration avec
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la défense civile Ospedaletti
et la Croix-Rouge de Bordighera

la défense civile Ospedaletti
et la Croix-Rouge de Bordighera

organisent

organisent

Dimanche 16 septembre 2012 la
3ème Marche de Colla Melosa
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Randonnée non compétitive sur des sentiers et chemins de terre
battue du Parc des Alpes Ligures, qui serpentent entre le Refuge
Allavena et les Balcons de Marta,
articulée sur un seul parcours de différents niveaux
ainsi qu’un parcours VTT.
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Frais d’inscription: 15 Euros, comprenant la participation à la randonnée,
un maillot souvenir de la journée et le déjeuner (menu fixe composé d’une
entrée, un plat de résistance et un verre de vin).
Les accompagnateurs pourront déjeuner avec les athlètes en achetant le
bon repas auprès de l’organisation au prix
de 13 Euro pour le même menu.
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Pour les enfants, l'adhésion gratuite (pour les voyages)
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PRIX ET FORFAIT POUR TOUS LES PARTICIPANTS
INFO POUR: BUREAU DU BORDIGHERA vendredi 21.15 à 23.00 heures
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INSCRIPTIONS DANS LE MATIN OU UN caibordighera@caibordighera.it AVANT LE DEPART
site web www.caibordighera.it
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