INSCRIPTION OBLIGATOIRE
jusqu’au

2 octobre 2022
Deux parcours balisés
de

Flashez ce code pour vous inscrire en ligne
à la marche gourmande d’automne
avec helloasso

CONTACT
Des Cellules d’Espoir
pour Clémence et Sarah
12 rue de la mare
62127 Villers-Sir-Simon
Tél. 06 87 15 39 60

Réalisation Des Cellules d’Espoir pour Clémence et Sarah
IPNS - Juillet 2022 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

18 et 24 km
A

B

5
Au départ de Berles-Monchel
Salle des Fêtes

L’association

Des Cellules d’Espoir
pour Clémence et Sarah
vous propose
7ème édition

La marche

Gourmande
d’automne
Le dimanche

9 octobre 2022
Berles
Monchel

au départ de

Salle des Fêtes

Rue Jules de Bonnevallet

Le dimanche
9 octobre 2022
à partir de 9h30

Participation 22€
11€ pour les
moins de 12 ans

Gratuit pour les
moins de 5 ans

20€

pour les
ts
adhéren

Tincques

Le 9 octobre 2022, l’association « des cellules d’espoir pour
St Pol
Clémence et Sarah », organise sa marche gourmande
s/ Ternoise
d’automne au départ de Berles-Monchel.
Le Bois des
Hérombus
Laissez-vous charmer par le parcours de cinq villages
D77
pourvus de trésors du patrimoine : églises, calvaires,
châteaux. De cœurs de villages en plein champs, l’horizon
dégagé vous permettra d’apprécier le panorama sur les
clochers alentours. Dans chaque village (Berles-Monchel,
1
Vin
Chaud
Penin, Villers-Sir-Simon, Izel-lès-Hameau, Tilloy-lès-Hermaville),
une partie du repas vous sera proposée. Toutes les étapes
Penin
repas seront sous abris en cas de mauvais temps.
D82
L’itinéraire recommandé est de 18 km mais des raccourcis
peuvent être pris pour réduire la distance à 14 km. Une
Maizières
boucle supplémentaire de 6 km sera également proposée,
soit un parcours de 24 km.
D8
2 Villerson
Les départs se font de manière échelonnée entre 9h30
Sir-Sim
et 12h30 à partir de la salle des fêtes située rue Jules de
Soupe Maison
Bonnevallet, à Berles-Monchel.
Ambrines
D8
Les chiens doivent être tenus en laisse. D54

Association Des cellules
d’espoir pour Clémence et Sarah
La participation se fait uniquement sur inscription.
L’inscription est validée à réception de la ﬁche d’inscription
accompagnée du paiement ou en ligne sur le site helloasso
via www.cellulesespoir.fr ou en ﬂashant le qr-code.
Les mineurs devront être accompagnés par un adulte.
La manifestation aura lieu par tous les temps sauf arrêté
préfectoral. En cas de désistement, quel qu’en soit le
délai, le montant de l’inscription restera acquis aux
organisateurs.
Responsabilité : L’association est assurée en responsabilité civile. Elle décline toute responsabilité en cas de vol,
maladie, défaut d’un participant, accident ou perte
durant la manifestation. L’inscription vaut déclaration de
bonne santé.
Les participants devront respecter les lieux et suivre le
balisage.
Du fait de son inscription, le participant donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image
concernant l’évènement dans le cadre de la promotion
de celui-ci.
L’inscription vaut acceptation du présent règlement
Mesure Covid19 : des mesures peuvent être mises en place
en fonction de l’actualité.

Départ

Lignereuil

Tilloy-lès
Hermaville

A

18km

B

D75E1

D54

Izel-lès
Hameau
Cassoulet
Maison

D78

+6km

D75

Manin

D77

5

3

Soupe maison

2

3. Izel-lès-Hameau
Cassoulet Maison

4. Tilloy-lès-Hermaville

5

Assiette de fromage

5. Berles-Monchel

Moelleux Pomme-Rhubarbe,
Glace, Café
- Boissons non comprises -

D339

A
B

Vous pouvez aussi
vous inscrire en
ﬂashant ce code

18km
24km

(entre 9h30 et 12h30, pour la gestion des points d’étapes)

1. Penin

2. Villers-Sir-Simon

D54

Des cellules d’espoir
pour Clémence et Sarah
12 rue de la mare
62127 Villers-Sir-Simon

M. ou Mme : ...................................................
Adresse : ........................................................
..........................................................................
Tel : ..................................................................
E-mail : ............................................................
Heure de départ envisagée : ......................

Départ de la salle des fêtes,
rue Jules de Bonnevallet, à Berles-Monchel
Accueil des participants à partir de 9h30
Vin chaud

Assiette de
Fromage

Noyelle-Vion

D78E2

Départ

1

D74

4

Hermaville

24km

3

Les réservations sont effectives
à la réception du règlement
qui est à envoyer à :

Pomme-Rhubarbe
Glace, Café

5

Accueil des participants
Départ de la salle des fêtes
rue Jules de Bonnevallet,
à Berles-Monchel

Givenchy
le-Noble

D81

Arras
BerlesMonchelGâteau Moelleux

4

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Organisateurs :

Une éco-cup, comprise
dans le prix du billet,
vous sera offerte au départ.

D939

D82

Aubigny
en-Artois

SavyBerlette

Nombre de participants
Adhérents : .................................x 20 euros
Non adhérents : .........................x 22 euros*
*dont 2€ d’adhésion à l’association inclus au prix du billet adulte

Enfants : ...................................... x 11 euros
Moins de 5 ans : ........................ x gratuit
Total : ...............................................................
Ci-joint un chèque de ................ à l’ordre de

Des Cellules d’espoir
pour Clémence et Sarah
validant l’inscription
et l’acceptation du règlement.

