
 «Les lundis découverte»

Maison de l'enfance
Rue du Glédig

29520 Châteauneuf du Faou
02.98.73.20.76

http://www.ulamir-aulne.fr

Tous les 15 jours 
(d'octobre à juin sauf  vacances scolaires)

De 14h à 17h30

Bien-ê
tre

Venez découvrir ou redécouvrir 
la Haute Cornouaille 

à travers chemins et sentiers

Renseignements et inscriptions à l'ULAMiR Aulne
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BALADES PEDESTRES

Convivialité
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Bien-ê
tre



Comment ça fonctionne ?

Le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le 
parking près de la salle Ar Sterenn.
Vous partirez ensuite découvrir la Haute 
Cornouaille et ses alentours aux côtés de 
votre guide Stéphane sur des circuits 
d'une dizaine de kilomètres.

L'objectif n'est pas de comptabiliser la 
distance parcourue mais de passer un 
moment convivial  et de contribuer au 
bien-être de chacun.

3 cycles trimestriels sont programmés 
d'octobre à juin. 
Les dates du cycle 1 :

- Lundi 10 Octobre 2022
- Lundi 07 Novembre 2022
- Lundi 21 Novembre 2022
- Lundi 05 Décembre 2022
- Lundi 02 Janvier 2023

Les Tarifs :
Adhésion annuelle : 12 € / adulte ou 15 € / 
famille  +  cotisation trimestrielle : 20 € 

De bonnes chaussures de marche ou 
bottes sont conseillées. Pensez également 
à adapter votre tenue à la météo  !
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