G ain di

Milafrangan
9ème
Changement
de jour !

SAMEDI

11

JUIN

2022

De 15h30 Départ libre de la Randonnée Pédestre 12,5 km
à 17h00

17h30

19h30

Départ de la Course nature 12,5km ouverte
aux Joëlettes, avec Challenge AEB à mi‐
parcours
Enfants : départs courses 6/10 ans.

20h00

Remise des Prix

20h30

Soirée festive avec animation musicale

Course au profit de :
Et vos projets vont plus loin

Infos Milafrangan Gaindi 2022
SAMEDI 11 JUIN :
Course enfants à 19h30 : Course 6/10 ans : 1 km
Randonnée, départ libre entre 15h30 et 17h00 : Rafraichissements (inscription 1h avant le départ sur place) avec
à mi-parcours. Pour une course propre, apportez votre basoberri (sinon "participation financière libre" reversée à l'Asso TOUS
basoberri consigné, disponible sur place). Pas de certificat médical avec AGOSTI (www.tous-avec-agosti.org).
Rafraichissements et friandises offerts. Garderie
nécessaire. Inscription : 5€ sur place.
Course nature à 17h30 : Inscription course : 11€ au magasin enfants pendant la course des parents. Inscriptions
PEYTAVIN SPORTS à Bayonne ou en ligne sur www.pb-organisation.com sur place avec autorisation parentale obligatoire.
ou 15€ sur place le jour de la course à partir de 15h00. Ravitail ement et + Infos : Centre de Loisirs Nimiñoak, Yvan CASTAGNÉ
rafraichissements offerts. Vestiaires et douches natures. Course (06.20.27.49.63)
ouverte à tous à partir de 16 ans. Equipages joëlettes bienvenus ! Pour tout autre renseignement :
www.milafrangangaindi.com ou sur la page Facebook
Licence ou Certificat médical obligatoire.
de la course ou par téléphone au 06.75.09.04.65 ou
Barrière horaire à mi-parcours.
par mail : course.mila64@gmail.com .
Tee-shirt technique offert aux coureurs.
Venez découvrir l'ambiance unique de la course ! Sur place : buvettes, talos., ambiance
musicale... et le restaurant ESKULARIA (réservations au 05.59.31.47.16)

Bulletin d'inscription 2022
Nom :_________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Sexe : M / F

Date naissance : __________________

Téléphone : _____________________________ Email : ______________________________
Certificat médical obligatoire à joindre

ou N° Licence : ______________________________

IMPORTANT : prévoir une Autorisation parentale pour les 16/18 ans.
MERCI DE BIEN REMPLIR CE BULLETIN - L'inscription avec son règlement est à remettre selon
les modalités d'inscription précisées ci-dessus.

Parcours et horaire

SAMEDI 11 JUIN :
Randonnée : départ libre entre 15h30 et 17h00
Course nature : départ à 17h30
Distance : 12,545 km, Dénivelé positif : 390 m, Altitude
maximum : 127 m, Dénivelé négatif : 393 m, Altitude
minimum : 3 m
Course enfants : 19h30 (1 km) Départ & arrivée : au
Trinquet de Villefranque (vestiaires et douches nature à
disposition)

Villefranque
bourg :
inscriptions,
départ/arrivée,
douches.,
buvette..

Villefranque

www.milafrangangaindi.com

course.mila64@gmail.com

Course Milafrangan Gaindi

Et vos projets vont plus loin

BIPS
Auto-Moto
Ecole
05 59 08 34 21
BAYONNE
ST PIERRE D'IRUBE

bipsconduite.fr

BAB2

Bayonne

Course au profit de :

Mairie de Villefranque
Organisation : Association MILAFRANGAN GAINDI - 64990 VILLEFRANQUE
Nous remercions la mairie de Villefranque, nos partenaires et sponsors et nos bénévoles.
Infos : www.milafrangangaindi.com Facebook : Course Milafrangan Gaindi
Ne pas jeter sur la voie publique

