Rappel du principe des randonnées du vendredi
Le service animation et un élu de la commune choisissent un circuit de
moins de huit kilomètres ainsi qu’une variante au kilométrage moindre.
Le jour de la randonnée, l’encadrement est assuré par les élus et
l’animateur.
Petites règles de sécurité : PENSER AU GILET SECURITE
Respecter le code de la route ET ENCORE PLUS
Pour les retours en voiture, faire attention aux randonneurs
Rappel:
les enfants même adolescents sont sous la responsabilité des parents et
doivent rester avec eux pendant la durée du parcours.
Pas de vélo hormis l'équipe de signaleurs.
Contacts et renseignements :
 ISIGNY-GRANDCAMP INTERCOM, Service animation
16, rue Emile Demagny
14230 ISIGNY SUR MER
06.82.19.13.54 - animation@ccigi.fr
Www.facebook.com/isigny.grandcamp.tourisme.loisirs

Impression Isigny- Grandcamp Intercom, ne pas jeter sur la voie publique

Il n’est pas obligatoire mais il est
fortement conseillé

Le Service animation d’Isigny—Grandcamp Intercom
vous propose en 12 randonnées de découvrir le patrimoine architectural et historique de la Communauté de
Communes en compagnie de ses élus et de ses habitants en toute convivialité.
Les randonnées se termineront par une petite
collation offerte par la commune visitée.

Attention tous les départs sont à 20 h
vendredi 25 avril* : Cricqueville en Bessin, Parking église
mercredi 7 mai : Géfosse-Fontenay, Parking mairie
vendredi 23 mai : La Cambe, parking mairie
vendredi 6 juin, randonnée de la Paix70ème Anniversaire Grandcamp-Maisy, halle à poissons
vendredi 20 juin : Castilly, parking mairie
vendredi 4 juillet : Osmanville, place Marie Lefrancois
vendredi 11 juillet : Les Oubeaux, parking salle des
fêtes
vendredi 18 juillet : Cartigny-l ‘Epinay, parking église
vendredi 25 juillet : Lison, parking salle des fêtes
vendredi 1 août : Vouilly, parking
église
Vendredi 8 août* : Neuilly la forêt,
parking mairie
jeudi 14 août* : Monfréville, parking église
Les randonnées avec une étoile (*) sont sur parcours unique
Carte de l’Intercom et règlement au dos du document TSVP

