
            

               

Organisée par le Groupe Périgourdin des Amis de la Montagne 

Dimanche 10 octobre 2021 

Nous vous proposons de découvrir avec vos enfants, votre famille et vos amis les différentes 

activités de notre association en effectuant à partir du Toulon : 

- le matin : une randonnée pédestre de 7 Km ou un parcours de VTT de 24 Km environ, 

- l'après-midi : une randonnée de 6 Km ou un parcours de VTT de 17 Km environ 

pendant lesquels vous cultiverez votre sens de l’observation et votre perspicacité avec une 

bonne dose d'humour !  

Jeux et énigmes ponctuent, bien entendu, des parcours accessibles à tous, pourvu que vous 

soyez munis de bonnes chaussures, d’un copieux pique-nique et d’un moral à toute épreuve. 

Le rendez-vous est fixé à 8H30 au Boulodrome 
espace de la Source, 140 route d'Angoulême, 24000 Périgueux 

 situé entre la station Total Access et l'usine de traitement de l'eau SUEZ - parking le long de la route 

Le GPAM vous offrira une collation le matin, l’apéritif et le dessert le midi, mais attention il 

faut prévoir votre pique-nique, à boire pour le trajet et vos équipements pour la randonnée et 

le VTT. Les activités se termineront vers 17H00.  

Ambiance assurée ! 

Inscription obligatoire avant le 4 octobre  
(nombre limité à 100 participants) 

Renseignements sur Internet : http://www.gpam24.net 

….…………………………………………………………………………………….............................. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

NOM : ……………………………………………………………………………….…………...  

Adresse mail : ……………………………………………Tél : …………….....………………  

Votre choix  : Randonnée            VTT        (chacun vient avec son matériel)  

NOMBRE D’ADULTES : …………………………………….................................................  

NOMBRE D’ENFANTS : ................................................................................................... 

Bulletin d'inscription à  adresser au GPAM :    
- par e-mail : webmaster.gpam24@gmail.com, 
- par remise à un représentant du GPAM lors du forum des associations à Périgueux le 11/09/2021 ou 
  lors des sorties des randonnées gratuites du GPAM des 7, 9 et 19 septembre, 
- par courrier au GPAM - 101, avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux  

Gratuit 


