
	  

Club	  :	   AVIRON	  CLUB	  DE	  SAINT-‐GILLES	  

Dates	  proposées	  :	   Samedi 16 mai 2020 

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

(Lieux,	  horaires,	  durée,	  difficulté	  ...	  )	  

	  

Parcours : Canal du Rhône à Sète 

10 h - 12 h 

Saint-Gilles Franquevaux, 10 km 

Pause au bord du canal 

14h - 16 h 

Franquevaux Saint-Gilles, 10 km 

Parcours sans difficulté, sauf en cas de vent sur le parcours du 

retour (Mistral)	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	  
5	  places	  (10	  €	  la	  coulisse)	  

Les cas individuels seront accueillis sans problème, les 

équipages complets devront venir avec leur matériel. 

Coordonnées	  de	  la	  (les)	  personne(s)	  
chargée(s)	  des	  inscriptions	  et	  des	  

renseignements	  	  

AVIRON CLUB DE SAINT-GILLES 

C30007@ffaviron.fr 

Jean-Marie Beaussier - 06 76 67 08 27 - 04 66 67 58 08 

Philippe Ribon - 06 65 47 14 80	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

https://aviron30800saintgilles.org/	  

mise	  à	  jour	  en	  cours	  

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

A la recherche du “Misson“ (spécialité Saint-Gilloise comestible) 

	  

Participation	  aux	  frais	   Fixé	  à	  3	  €	  par	  participant,	  l’organisateur	  fournit	  le	  café	  d’accueil.	  

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Grillades proposées par le club 3	  €, le reste tiré du sac. 

	  

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

Pour les amis non licenciés, vous pouvez suivre le parcours en 

vélo. 

	  
	  

Intérêt	  culturel	  (soit	  pour	  les	  
accompagnants,	  soit	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  joindre	  le	  culturel	  à	  la	  

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

Abbatiale	  romane,	  musée	  de	  la	  Maison	  Romane.	  Visite	  du	  centre	  ancien.	  
Cave	  coopérative.	  Producteurs	  locaux.	  

 


