BONJOUR AMIS SIDECARISTES,

Nous préparons un jumbo run qui aura lieu le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à HAMBERS (53).
Seriez-vous prêts à apporter votre bonne humeur et la partager avec les résidents ?
Le Week end se déroulera de la façon suivante :
Samedi 17 :
•

A partir de 11h : Accueil des Sidecaristes au foyer les Bleuets à Hambers (53) (possibilité d'installer
vos toiles de tente dans le parc)

•

12h : repas (2 repas par moto offert)

•

14h 30 : installation des résidents dans les Sides car du foyer les Bleuets

•

15h30 : départ pour la balade

•

17h30 : retour de la balade

•

18h30 : apéritif

•

Soirée : Food truck et buvette (à la charge de chacun) sur place

•

Concert

Dimanche 18 :
•

8h à 9h : Petit déjeuner au foyer des Bleuets et départ 9h15 vers BAIS (53)

•

Installation et départ du Foyer Blanche Neige vers 9h30 avec les résidents du foyer Blanche Neige et
EHPAD

•

Retour vers 12h

•

Repas du midi offert au foyer Blanche Neige

Pour faciliter notre organisation, nous avons besoin des informations suivantes :

Noms et prénoms (+surnom) : *
Numéro de téléphone : *
•

Nombre de participants : *

•

Nombre de place disponible pour la balade : *
Dans le panier : *
Sur la moto : *

•

Panier couvert ou ouvert : *

•

Souhaitez-vous réserver votre repas au Food truck ? si oui combien de personnes ? (Pour qu’il puisse
anticiper ses denrées). *

* réponse indispensable
Réponse souhaitée auprès de Dorothée Buchot avant le 1er aout 2022 par mail : minipouce80@yahoo.fr ou au
06.88.18.76.88 ou par courrier : Buchot Dorothée, 11 La Pitardière 53700 Villaines la Juhel
Merci
Dorothée Buchot et les animatrices foyer les Bleuets, Blanche Neige et EHPAD

