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Chers amis de la famille RIF,
Nous sommes à fond dans la préparation de notre triple A : All Around Ain.
3 jours - 3 nuits au départ et à l’arrivée de Hauteville-Lompnes, du 16 au 20 septembre prochains.
Une édition qui s’annonce haut en couleurs avec plein de surprises pour vous, chers amis, et
pour les coureurs. Les inscriptions, ouvertes depuis le 1er février, vont bon train : déjà plus de 20
équipes, dont 7 étrangères.
Du coup, ne loupez pas notre traditionnel week-end en Ardèche : les 9 et 10 mai
Avant toute chose !
Nous confirmer votre présence, cela devient urgent pour programmer hébergements, repas et
logistique. Vite un mail à benevole@raidinfrance.fr
Comme l’an dernier, Raid in France prend en charge les repas du week-end, l’organisation des
festivités et le couchage sous tente. Pour ceux qui souhaitent partager un mobile home de
4 personnes (48 euros / nuit à votre charge), pas de problème mais il faut nous l’indiquer très vite.
Le road-book du week-end
Samedi
> Arrivée de tous dans la matinée puis pique-nique au camping à midi précise.
> 13h : départ en bus afin de rejoindre le sentier des Contrebandiers, pour une magnifique
balade dans les gorges de l’Ardèche (avec quelques traversées de la rivière qui nécessiteront de
recourir au maillot de bain).
> Retour au camp de base vers 17h30.
> 18h : réunion sur l’édition 2015, suivie de vos questions, idées, suggestions, propositions …
> Apéro et dîner préparés par Fabienne, notre hôtesse.
> Et avant d’aller se coucher : une petite course d’orientation de nuit par équipe....
Dimanche
> Matinée sportive : beau circuit en VTT (merci de préciser si vous souhaitez que nous vous
fournissions les montures) ou marche ou farniente autour de la piscine.
> Pique-nique sur place.
> Et retour à la maison.
La liste du matériel obligatoire
Tenue de sport et maillot de bain
Chaussures de running et de VTT
Frontale
Tenue de soirée
L’adresse
Camping LA DIGUE **** : Chauzon - 07120 Ruoms
Tél : 04 75 39 63 57 - Fax : 04 75 39 75 17 / E-mail : info@camping-la-digue.fr
Et aussi... nous attendons votre fiche d’inscription pour Raid in France 2015
A télécharger sur le site : http://www.raidinfrance.com/valeurs/devenez-benevoles/
Et à retourner à benevole@raidinfrance.fr
On vous embrasse
Dominique, Pascal et Nancy

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com

