
2ème édition                                                            
Carto’solidaire des pavés cambrésiens      

Samedi 21 novembre 

	 Programme (prévisionnel) 

8h30 : Accueil avec petit déjeuner 

Salle des fêtes de Beauvois en Cis 

8 rue de l’Industrie 

59157 Beauvois en Cis 

9h15 : Briefing 

9h45 : Départ Carto Etape 1 

12h15 Pause avec repas du midi 

13h15 : Départ Carto Etape 2 / Départ « Balade » 

15h30 : Pause 30mn (goûter des mamans) 

16h00 : Départ Carto Etape 3 / Départ « Balade » 

18h30 : Fin de l’étape 3 

19h30 : Repas proposé par la Commission 
Parentalité du Centre Social  

21h00 : Remise des trophées (au 3 premiers) et 
des récompenses à tous les participants 

 

 

 

Présentation 

La Junior Association 3A à pour but de mettre en 
place différentes actions solidaires et 

citoyennes sur la commune de Beauvois en 
Cambrésis et ces environs. 

L’an passé, nous avons financé l’achat d’un 
fauteuil handisport dans le cadre de notre 

projet « Un fauteuil pour Maud et Julien », il sera 
remis lors de la remise des récompenses. 

 Cette année, nous souhaitons mettre en place 
des actions à destination des personnes âgées 

des Maison de retraite de l’arrondissement. 

Cette deuxième édition du Carto’solidaire des 
pavés Cambrésiens aura donc deux objectifs :              

*Vous permettre de découvrir le Cambrésis.                                                                                    
et de participer à un projet solidaire. 

2 formules vous sont proposées : 

Formule « Balade » (après-midi) : 65€ 

Formule « Carto » (journée complète) : 85€ 

 

 

 
 

Information sur les participants 
 
PILOTE :………………………………………….. 
 

Adresse :…………………………………………. 
 

Localité :…………………………………………. 
 

Tél :…………………………………………………. 
 

Mail :………………………………………………. 

 
CO PILOTE :…………………………………….. 
 

Adresse :…………………………………………. 
 

Localité :…………………………………………. 
 

Tél :…………………………………………………. 
 

Mail :………………………………………………. 

 
 
 

VOITURE :…………………….      ANNEE……….. 
 
 
Nombre de personnes supplémentaires 
 

dans le véhicule : …………. 
 

 

 

Choisissez votre formule 

Formule :          Carto (85€)         Balade (65€) 
 
 

Repas personnes supplémentaires : 
 

 Formule 
« Balade » 

Formule 
« Carto » 

Adultes 
 

13€ x ………… 
 

18€ x ……………. 

Enfants 
(-12 ans) 

 
9€ x …………. 12€ x …………. 

Total 
 

…………€ …………€ 
 
 

Total à régler = ………€ 
(Inscription + repas supplémentaire) 
 

Comprenant : 
Roadbook, plaques rallye et autocollants. 
Petit déjeuner et repas du midi (formule « carto »), goûter 
des mamans et repas du soir (pour les 2 formules). 
 
Trophées (au 3 premiers), prix et autres récompenses 
à tous les participants. 
 
Paiement par virement sur le compte :  
FR76 1562 9026 9700 0488 0830 182 
 

Paiement par chèque (encaissé le 5 novembre) :               
à l’ordre de RNJA 3A 
A envoyer (avec le bulletin), à l’adresse 
suivante :  
JA3A – 8 rue de l’industrie – 59157 – Beauvois en 
Cis 
 
Signatures : 
 

 

	

	

	

	

	 	

	

Bulletin d’inscription 
A renvoyer complété et signé avant le 23/10/20 par mail : escorial@orange.fr	

	


