
6H+3H ROLLER DE LOURY 2017

dimanche 30 avril 2017

Loury (45) - en ville (11h00 à 17h00)

RALLYE 6H ROLLER

Repas 6H de LOURY Samedi soir - Salle des associations de LOURY, accueil à 19h30

LCRS

avant le 25 avril  2017

BON DE RESERVATION

Accueil, le Samedi 29 Avril 2017 à 19h30, Salle des Associations de LOURY (à coté de la mairie)

Le boulanger de Loury (le meilleur artisan du pays) , vous accueillera le dimanche matin pour vous proposer : 
pains frais, viennoiserie, sandwich, pizza, quiches, gâteaux...

Le SUPER U de Loury (notre fidèle partenaire) , est ouvert le dimanche matin et sera heureux de vous accueillir. Ne 
manquez pas ses rayons de produits régionaux...

Nous vous prions de nous retourner ce bon de réservation avec votre règlement pour nous permettre de vous accueillir 
comme nous savons le faire dans notre commune de Loury.

-  €                  

Petit déjeuner, Salle des associations de LOURY, servi de 8h00 à 9h30

 Un repas partagé « sorti du panier »...  Chacun amène son repas (voir un peu plus… ). 
Gratuit 0 € (mais réservation obligatoire pour des questions d'intendance)

-  €                       

Hébergement, Gymnase de Loury, accueil de 19h30 à 21h30

Prix par personne :  3 €,  règlement RSCL à la réservation -  €                       

Prix par personne :  2 €,  règlement RSCL à la réservation -  €                       

Total : règlement par chèque à l'ordre :  RSCL (Roller Skating Club de Loury)

Les louriens, habitants, associations, commerçants et élus de LOURY, veulent vous réserver le meilleur accueil dans leur 
commune : la ruralité doit aussi rimer avec convivialité. 

Le club Roller de Loury (RSCL), met à votre disposition son gymnase pour vous permettre de dormir la nuit de 
samedi à dimanche. Réservation obligatoire. (Amener votre couchage)

Nous espérons que vous saurez apprécier et profiter de la mobilisation de notre village pour l'organisation de cette étape du 
Challenge du Centre.

Loury se mobilise pour vous accueillir

Pour les plus téméraires, vous pourrez camper librement dans le cadre champêtre du site de Bellevue (Étang et Piste 
de Roller de Loury)

Repas traditionnel du samedi soir… Le club organisateur RSCL vous proposent de se retrouver à la salle des 
associations, pour un repas partagé « sorti du panier  ». Principe : chacun amène son repas (voir un peu 
plus), pour un grand moment de convivialité, de découverte, de bonne humeur et d’échange éventuellement 
prolongée d’une veillée selon de talent de chacun… dans l’esprit du Rallye 6H Roller. Réservation obligatoire. 

Le RSCL et le comité d'organisation du Challenge du Centre, vous accueilleront le dimanche matin autour d'un petit 
déjeuner Français. Réservation Obligatoire.

6 Heures Roller 2017 de LOURY

45470 LOURY

eMail :  rollerocentre.lcrs@orange.fr

à retourner 

296 Rue des Charmettes

Equipe(s) :

Merci de noter le nombre de personnes pour chacun des choix suivants :


