Le Cormier Bois Brulé
Franchissement Balade et bivouac
Voilà le programme que vous propose l’équipe du cormier et de Cormier Academy
Franchissement sur les deux terrains le Cormiers (27) va être aussi notre point de RDV
Franchissement plus calme au terrain du Bois Brulé (28 pas loin de Chartres)
Balade pour faire la liaison entre les deux terrains, une quarantaine de km avec des surprises au
cours de la lecture du Road Book
Bivouac (obligatoire) sur le terrain du Bois Brulé avec soirée autour du feu de bois, et camping tous
ensemble.
Donc rendez vous le samedi à 15H fin des inscriptions et défoulement des tétines de pneu dans les
zones du Cormier ; 17h regroupement autour de l’organisation pour distribution des Road Book et
départ sur les chemins de la région, (prévoir une boussole)
Le Bois Brulé là on pose les tentes pour rejoindre l’apéro de l’organisation
On fait chauffer le gros barbe cul et les flammes de notre feu de joie vont finir de mettre l’ambiance.
Une petite participation physique à notre task force histoire de donner une note d’humour va être
proposé pour finir sur le plus concours dans le domaine du 4X4
Le concours du meilleur gâteau (fabrication maison)
Chaque participant doit venir avec un gâteau et le proposer aux goûteux officiels de l’organisation
Les trois premiers gagnent une inscription gratuite pour une année au Cormier
Dans la nuit on va organiser une découverte des zones du Bois Brulé sous le contrôle des moniteurs
de l’organisation.
Dodo dans les tentes et Bonjour petit déjeuner et re-zone, si le temps le permet l’eau du lac est une
bonne raison de rester assis sur le ponton avec les pieds dans l’eau.
Pour le dimanche pas d’organisation, juste une journée pour tourné sur le terrain, ouvrir de nouvelle
zone ou simplement parler de notre passion.
Pour s’inscrire il faut prévoir
Un pique nique pour les deux repas (samedi soir et dimanche midi)
Le petit déjeuner du dimanche
Une boussole et un copilote
Une Cibi sur le canal 16 pour la sécurité
Un 4X4 en règle dans les papiers et l’équipement
Un gâteau pour la participation au concours
Matériel de camping avec sac de couchage
Tarif de participation 50 euros par véhicule
Mise a dispo des Road Book
Accès aux deux terrains
Camping (Obligatoire)
Encadrement technique dans les zones
Assistance sécurité

