Randos surprises du 20 et 21 aout 2016
Hélas surprises impossibles car il faut meubler ces jours avec du concret.
Alors essayons simplement de se faire plaisir sur ces deux journées découvertes.
Samedi 20 aout 2016:
Rendez-vous sur le parking de l'église de Tilques à 8h30 (pour le covoiturage rendez-vous
SMAG Calais à 7h40)

Coordonnées gps point de départ :
50.777854, 2.204727
Nous ferons une rando de 10 km dans les marais.
Ensuite départ pour (environ 10mn de voiture) :
Au Bon Accueil, 29 Rue du Rivage Boitel,
62500 Salperwick
Coordonnées gps :
50.774898, 2.232889
Locations de barques, il faudra compter 10 Euros/personne pour un parcours de 3h.
Durant ce trajet sur les canaux nous accosterons sur un ilot ou nous pique
niquerons avec nos repas sorti du sac.
J'ai donc besoin de volontaires pour ramer(4 places par barques " 1 qui rame pour
3 qui regardent et encouragent le Galérien ".
Merci de me faire savoir si vous désirez conduire l'embarcation afin de constituer
l'Armada sans laisser d'hommes à terre.
Dimanche 21 aout 2016 :
Rando-moules
Basse-mer à 10h14 donc rendez-vous à 9h (pour le covoiturage rendez-vous SMAG Calais à
8h20) sur le parking rue Marin la Meslée à Audresselles
afin de se ruer sur la mer pour notre assiette de moules.
Repas sorti du sac sur plage ou au café.
Digestion avec rando d'environ 12 km.

Grattage des moules et dégustation chez Nad et Alb.
On vous demande simplement d'apporter une table camping et sièges pliants ( pour ceux qui
en possèdent) et si vous souhaitez apporter du liquide, si possible du blanc pour que nous
ayons la même couleur sur le repas. Ce ne sont que des suggestions chacun fait comme il veut
avec bonne humeur indispensable.
En cas de mauvais temps il n'y aura que les randos d'assurer sur les mêmes horaires de
départ.
En vous espérant, à bientôt.
Alb/Nad
Si vous avez des questions subsidiaire = tél 06 83 17 57 71 ou 06 48 58 38 21

