
 

 

 Siège : Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Tél : 03 21 50 22 69 

Mail : anr62@orange.fr    Site Internet : www.anr62.fr 

 

                                     Cher(e) Ami(e) 
    Nous avons le plaisir de vous proposer une randonnée  
sur le terril de Pinchonvalles à Avion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8H45 : Accueil des participants, café et croissant vous 
seront offerts.                               
9H30 : Départ de la randonnée, durée 2h00 (environ 7 km 
500, en deux boucles). 

Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées. 
12H30 : Nous vous proposons ensuite de partager un 
moment convivial autour d'un repas. 

Repas  dans la salle de «La suite du Pré »  179 rue Jean Jaurès à Liévin 
(apéritif, entrée, plat, dessert). Boissons : vin, eau et café ; La bière sera payée au bar.  
 

Participation demandée : 5€ par personne comprenant la collation avant la randonnée,  
                                        à ce prix ajoutez 25€ si vous êtes intéressés par le repas. 

Vous voudrez bien libeller votre chèque au nom de l'ANR62. 
Tout désistement moins de 48h avant l'événement ne pourra pas être remboursé 

Pour nous permettre d'organiser au mieux cette randonnée, merci de bien vouloir 
retourner le bulletin ci-dessous avant le 22 juin 2022   

 

Bien amicalement, 
L’équipe du groupe Artois 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN à retourner avant le 22 juin 2022 au groupe Lens-Liévin  

Elisabeth Pontel 4 rue du chevalier de la Barre 62740 Fouquières lez Lens  
elisabeth.pontel@laposte.net   06 86 49 60 80 

 

Nom :                        Prénom :  

adresse :                        

Téléphone :                       Portable :                                     Email : 

Nbre de personnes : randonnée seule :             X 5€ =       €   

Nbre de personnes : randonnée + repas :         X 30€ =       € 

Nbre de personnes : repas seul :                       X 25€=       € 

Chèque à établir au nom de l'ANR62 (Les chèques vacances sont acceptés) 

Rendez-vous des participants :  

Parking : N°83 route d'avion à Liévin 

Départ de la randonnée : N°100 route d'Avion 

 
 

Le mardi 28 juin 2022  
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