Présentation des folles randos

Les 14 et 15 avril 2018, pour la première fois, la Pévèle Carembault va organiser un festival d’un
nouveau genre consacré aux balades et randonnées décalées. Au total, 16 circuits seront proposés sur
l’ensemble du territoire.
A pied, en attelage ou à vélo, ces randos permettront à chacun, selon ses goûts et ses envies, de
découvrir notre territoire avec un nouveau regard. Que vous soyez une famille avec de très jeunes
enfants, un coureur du dimanche, un aventurier à la recherche de sensations fortes, un amoureux de
la nature ou un senior actif, il y aura forcément une balade pour vous !
En complément des 16 balades, un point de rassemblement avec de très nombreuses animations sera
proposé le samedi 14 avril sur Mons-en-Pévèle (accrobranche et jeux pour enfants / concerts / marché
des producteurs / espace deux roues / géocaching / chasse aux trésors…).
A 21h, plusieurs centaines de coureurs pourront s’élancer sur les chemins autour du village pour un
trail nocturne (10km) d’anthologie.
Les balades seront accessibles gratuitement sur inscription. Certaines balades seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous dès le premier février sur www.pevelecarembault.fr/festival/ ou au 03 20 79 20 80
pour vous inscrire !
A noter : Plus vous participerez à un grand nombre de balades, plus vous aurez de chance de gagner
un lot, lors du tirage au sort de la Tombola qui aura lieu à 20h30 à Mons-en-Pévèle. En effet, un billet
de tombola sera remis à chaque participant en fin de balade, les billets seront à déposer dans les urnes
avant 20h le samedi soir sur la place de Mons-en-Pévèle.*

* Pour celles et ceux qui participeront à une balade le dimanche et non le samedi, les tickets de tombola
seront à retirer à l’Office du Tourisme de Mons-En-Pévèle, le samedi 14 avril.

