Défi Tricotin - Téléthon 2018 - Journée festive du samedi 17 Novembre - Rue de la République Bolbec
Créneaux

Nom équipe ou association
ou structure

Nom prénom du responsable & des équipiers

Contact téléphone

Contact mail

6h - 6h30
6h30 - 7h
7h - 7h30
7h30 - 8h
8h - 8h30
8h30 - 9h
9h - 9h30
9h30 - 10h
10h - 10h30
10h30 - 11h
11h - 11h30
11h30 - 12h
12h - 12h30
12h30 - 13h
13h - 13h30
13h30 - 14h
14h - 14h30
14h30 - 15h
15h - 15h30
15h30 - 16h
16h - 16h30
16h30 - 17h
17h - 17h30
17h30 - 18h
18h - 18h30
18h30 - 19h
19h - 19h30
19h30 - 20h

Document à remettre au plus vite à Raymond Viard - messagerie : viard.raymond@wanadoo.fr
Nombre de personnes par équipes : 6 dont minimum 3 adultes
Le choix de vos horaires ne sera définitif qu'après validation par les organisateurs.
Afin de faciliter l'organisation, Merci à chaque équipe de se présenter 15 mn avant l'horaire prévu
En fonction du temps réel mis pour mesurer le tricotin, les créneaux horaires pourront varier

Pourquoi nous avons besoin de vous
Au cours de cette journée du samedi 17 novembre, l'ensemble du Tricotin réalisé fera l'objet d'une mesure officielle par un huissier et un géomètre
en présence des Maires des communes du canton
Record officiel Guinness book à battre : Ville de Laval 47 kms - objectif Téléthon canton de Bolbec & Goderville : 76 kms
L'espace servant à mesurer le tricotin aura 100 m de long, 380 aller et retour devront être parcourus pour mesurer les 76 kms !
C'est donc un défi sportif à relever, dans l'esprit du Téléthon, qui nous attend tous.
A la fin de cette opération de mesure, une bûche géante sera partagée entre tous les participants suivi d'un feu d'artifice,
Toutes les informations sont disponibles sur le Facebook Défi Tricotin Canton Bolbec

