
14ème Route des Rats Toqués
Navigation sur le Loir

19 et 20 mars 2016
                                                           

                                                          Hello Rats !
Réjouissez-vous ! L'évènement que vous attendez toutes et tous au sortir du long
hiver durant lequel vous avez (et allez peut-être encore) subir le froid sibérien, les
attaques de loup, la disette, les impôts, les émissions de télé réalité, la connerie
humaine sans fond...etc...etc, aura bien lieu cette année encore !!!
Ô Joie !  Vous  retrouver  avec  les  copines  et  copains  épicuriens  sur  de  belles
rivières, ce plaisir vous est de nouveau offert (enfin … vendu pour une somme
modique) à l'occasion de la « Route des Rats Toqués 2016 » !
Cette fois,  c'est  l'eau du Loir,  aux alentours  de  Seiches-sur-le-Loir,  qui  aura
l'insigne privilège d'être caressée par l'étrave de nos jolis esquifs. Le programme
de navigation est en cours d'élaboration, plusieurs options s'offrant à nous. Une
visite sur les lieux est prévue durant la dernière semaine de janvier pour finaliser
le projet. Bien évidemment, des infos précises suivront. 
L'hébergement se fera au « Domaine du Bré »,  près de Seiches. Vous pouvez
consulter le Net en entrant ces mots et vous verrez que le coin n'a pas l'air trop
zonard !
Il est impératif pour les GZ (Gentils ZorganisRATeurs) de connaître au plus tôt, les
effectifs qui seront sur place le jour venu. A cette fin, vous trouverez ci-dessous un
bulletin d'inscription que vous voudrez bien retourner,  accompagné du chèque
d'un montant correspondant à votre situation (ordre : OICO) à l'adresse suivante
et avant le 15 février dernier délai.

Alain Dupont Huin
13, avenue de la colline
44360 St Etienne de Montluc

Soyez sympas !!! Ne traînez pas, plus tôt vous répondez à l'appel, plus c'est aisé
pour les GZ et plus ça les encourage à remettre le couvert l'année qui suit !
A bientôt sur l'eau !

À Tombouctou (ou ailleurs, on s'en fout)
Le 15 janvier 2016,       les GZ



Rats Toqués 2016, bulletin individuel d’inscription 

Nom, prénom  
  …………………………………………………..

Adresse postale …………………………………………………….
No téléphone fixe / portable …………………………………………………….
Adresse mail …………………………………………………….
Association     oui / non Nom ……………………………………………...
Je certifie être couvert par une 
assurance individuelle- accident durant 
la sortie kayak des 19 et 20 mars

Signature
…………………………………………………….

 
Je choisis la formule : dîner + 
hébergement+ petit déjeuner 50,00 € /pers

*
Je choisis la formule : dîner seul 22,50 €/pers *
Je choisis la formule : dîner + petit déjeuner 
sans hébergement

22,50+ 7,50 = 30,00 €/pers *
Je choisis la formule : dîner + petit déjeuner 
avec accueil de mon camping-car (10€ par 
véhicule) ***

22,50+ 7,50 + 5 (si 2 
personnes dans le 
véhicule)= 35,00 €/pers

*

Comme l'an passé, chacun apporte sa (ses boissons) pour le dîner.
*( Cochez l’option choisie).
*** Cette somme de 10€ par camping-car ne sera pas perçue par les propriétaires du gîte 
mais reversée à une association s'occupant de personnes handicapées dont fait partie 
un des membres de leur famille.


