Rando 2019
Mesdames, Messieurs
La commission régionale nage eau vive Normande & la commission départementale nage
eau vive de l’EURE vous convient le Dimanche 07 juillet 2019 à une rando 15 km environ de
classe 1&2 d’Acquigny à Val-de-Reuil,
Voie Marmaille à la Base Nev27 FFESSM et FFCK PPVDR.
Inscriptions avant le 25 juin 2019.
Exclusivement sur la plateforme : Le-Sportif.com :
https://www.le-sportif.com
Liens d’inscription : https://forms.registration4all.com/RE.aspx?E=159033&RORG=OW

Accueil à 07H30 à la Base Nev de Val-de-reuil.
Pour ceux qui feront le parcours complet il faut compter environ 4H30, attention c’est de la
promenade !
Il sera demandé 8€ de participation à chaque personne pour les ravitaillements et les frais d’organisation, merci de
prévoir l’appoint ou de régler par chèque pour votre groupe.
Possibilité de louer des flotteurs (2 €) à préciser sur la feuille d’inscription.
Pour les non licenciés Open pass obligatoire (2€) sur place.

A cette époque il y a moins d’eau bien sûr qu’en hivers, ça risque de frotter ! il faut éviter les hydro de compétition
et proscrire les nouvelles bêtes de courses qui ne sont pas en mousse.
Vous souhaitez vous restaurer ? Des Barbecues seront mis à votre disposition, ainsi que tables et chaises.
Vous souhaitez arriver la veille ? en annexe vous trouverez une liste d’hébergement ou simplement
Sur le site de l'office de Tourisme Seine-Eure

Pour vos proches vous souhaitez effectuer la descente en canoé, renseignements :
htpps://.canoevaldereuil.com
Chaque participant devra être titulaire d’une licence fédérale et d’un certificat d’aptitude
médicale NEV ou NAP ou activité loisirs FFESSM. Les pratiquants faisant partie d’une fédération du
CIAA devront être à jour de leurs licences et Prendre un Open Pass.

Possibilités d'hébergement:
Louviers:
- Hôtel le Pré St Germain, tel: 02-32-40-48-48
- Hôtel Le Juhl's, tel: 02-32-40-40-02
Val de Reuil:
- Hôtel Première classe, tel: 02-32-50-61-54
- Hôtel Fasthôtel, tel: 02-32-61-06-06
Le Vaudreuil:
- Hôtel Formule 1, tel: 08-91-70-52-78
- Hôtel du Golf, tel: 02-32-59-02-94
Base Léry-Poses en Normandie:
Chalets : Tel: 02-32-61-35-05
-

Camping: Tel: 02-32-59-11-86

Vous pourrez également trouver des campings et des chambres d'hôtes à proximité.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme de Louviers au 02-32-40-04-41
http://www.tourisme-seine-eure.com/
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