
 
 

 

Aux féminines du département 
 

 

Bonjour, 

Dans le cadre de la "Journée internationale des droits des femmes", la Commission Féminine et 

Jeunesse du Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Ain - CDOS 01, en collaboration 

avec la Délégation aux Droits des Femmes, la CAF de l'Ain, le Musée Départemental du Revermont, 

le comité de l'Ain de Randonnée Pédestre et l’ODLC, a le plaisir de vous inviter à : 
 

  - la randonnée sportive de 2h sur les hauteurs du Revermont 
 

  - la visite du musée du Revermont (40 rue Principale - Cuisiat - 01370 VAL REVERMONT) 

 et à la déambulation d’1h sur le "Sentier des Pierres" 
 

LUNDI 5 MARS 2018 de 9h30 à 16h30 

Transport, entrée au musée, collation et rando Gratuits 

Repas tiré du sac 

Journée maintenue mais aménagée en cas de mauvais temps 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire au plus tôt, en 

imprimant, remplissant le bulletin ci-dessous et en l'envoyant soit : 

- à l’adresse mail : contact@cdos01.com 

ou - à l'adresse postale : CDOS 01 - 14 rue de la Grenouillère - 01000 BOURG 
 

ATTENTION - Places limitées, inscriptions retenues dans l'ordre d'arrivée 

Renseignements auprès de Floriane au 04 74 45 11 27 

 

Les détails : Départ de Bourg-en-Bresse (au cinéma l’Amphi) à 9h30 ou directement au Musée à Cuisiat à 10h00 

 Retour à Bourg-en-Bresse vers 16h30 
 

Veuillez agréer nos salutations les plus sportives. 

 

La Commission Féminine et Jeunesse du CDOS 01 

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

NOM et Prénom : _________________________________________________________ 

Club / Organisme : ________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________ 

souhaite participer à la journée organisée par le CDOS de l'Ain à Cuisiat, le 5 mars 2018. 

Je m’inscris à    la rando "sportive" (2h), la visite du musée et la marche sur le "Sentier des Pierres" 

   la marche découverte "Sentier des Pierres" (1h) et la visite du musée 

 Je prendrai le car à Bourg 

 Je serai directement sur place à Cuisiat au Musée à 10H00          * cocher la case correspondante 

mailto:contact@cdos01.com

