
 
Formulaire d’inscription 

Pour une personne participant à 

LA GRANDE RANDONNÉE  

ENTRE TERRES ET FORÊTS AU MADAWASKA 
Date limite d’inscription le 15 juillet 2022 

Aucun remboursement après le 15 juillet 2022 

 

Section 1 – Informations personnelles 
Prénom _______________________      Nom________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________________________________ 
 
Ville ______________________________________________ Province _______________________________________ 
 
Code postal _____________________ Téléphone ________________________________________________________ 
 
Courriel __________________________________________________________________________________________ 
 
Sexe:  Homme □       Femme □    Âge (en date du 20 août 2022) _______ 
 
Restrictions alimentaires ____________________________________________________________________________ 
 
Contact en cas d’urgence :  Nom ___________________________________________Tél : _______________________ 
 
Mode de paiement :   chèque □     mandat-poste □ 
 
Signature du participant : ____________________________________________________________________________ 
En signant ce formulaire, je comprends que le comité organisateur de cette activité, la municipalité d’Edmundston et les personnes agissant en 
leur nom, l ’AFANB et l’Association acadienne des Pèlerins et amis des chemins St-Jacques ne sont pas responsables des accidents ou blessures 
que je pourrais subir avant, pendant ou après les Jeux 50+. 

 

Section 2 

Description des circuits 
Deux randonnées pédestres échelonnées sur trois jours, dont une de 50 km et une de 25 km, auront lieu sur 

des sentiers balisés de notre belle région…ceci dans le cadre des Jeux de l’Acadie 50+ Edmundston 2020.   

Veuillez cocher votre préférence d’abord, soit 50km ou 25km et ensuite cocher la ou les journées de marche 

que vous désirez entamer. 

 
Votre préférence :       Une journée seulement de randonnée 

       20 août □    21 août □   22 août □ 

Randonnée 50km    □             15 km         20 km 15 km 

Randonnée 25km    □     8 km          9 km 8 km 



Section 3 

Hébergement et Repas 
 

Hébergement :   

Centre diocésain   
25 chambres simples 40$ (chambre comprend un lit; lavabo /douches / toilettes situés dans le corridor)  
1 chambre avec grand lit 50$ $ (chambre comprend un lit, lavabo – douches et toilettes situées dans le corridor)  
3 suites 70$ - (chambre comprend lit, toilette, douche) 
5 chambres doubles 50$ (218,219,220,221,222), il y a possibilité de coucher 2 personnes car il y a deux lits (chambre 
comprend deux lits, lavabo – douches et toilettes situés dans le corridor)  
Pour réservation :  735-5578, poste 230 pour Nicole 
                          735-5578, poste 221 pour Tina 
Pour être en mesure de réserver votre chambre, veuillez fournir votre numéro d’inscription qui vous sera fourni par 
l’organisation des Jeux lors de votre inscription. 

 
Repas du midi lors de la randonnée 
 
Voir le document ci-joint pour votre choix de menu lors de la Grande Randonnée…Veuillez remplir le feuillet ci-joint et le 
remettre avec votre inscription. 
 
www.tourismedmundston.com  (le lien pour réservation d’un hôtel ou camping dans la région) 
 
 

 
 

Section 4 
Paiement 

 
Jour 1 20$     □    Comprend Inscription, transport etc…   Repas 10 $  □ 
Jour 2   20$    □  Comprend Inscription, transport etc…  Repas 10 $   □    
Jour 3   20$ □  Comprend Inscription, transport etc…  Repas 10 $  □ 
 
Forfait de trois jours avec repas 75$  □   (boîte à lunch) 
Forfait de trois jours sans repas 60$  □ 

Total :   ________ 
 

Faire chèque/mandat poste payable à : Jeux Acadie 50/Edmundston 2020 Inc. 

 
# d’inscription du participant ______________________ (ce numéro vous sera envoyé par courriel ou autre par le 
comité une fois votre inscription complétée) 
 
 
 

Des photos de groupe seront prises pendant les trois jours d’activités pour la production d’un vidéoclip. 
 

Veuillez retourner votre formulaire d’inscription à l’adresse suivante y compris votre chèque ou mandat poste : Jeux de 

l’Acadie 50+ Edmundston 2020, C. P. 605, Edmundston (NB) E3V 3L2.  (Pour plus de détails communiquez avec Michèle 

Ouellette au 740-2025 ou Louise Guerrette au 735-4075). 

http://www.tourismedmundston.com/


*Nom :______________________________  # de participant___________ 

Choix de menu 

 

* 

 
Sachet 

réfrigérant  

*Choisir 

2 produits /jour 

*Choisir 
1 produit/jour 

*Choisir 

2 produits 
/jour 

*Choisir 

2 produits /jour 
 

Jour 1 

* 
o Oui 

$10. 
o Non 

Breuvage 
congelé  

1. Jus de 
fruits 

2. Eau 

*Fruits et légumes 

o Pomme 
o Banane 
o Raisins frais 
o Carottes et céleri 

 

*Sandwich ou salade 

o Sandwich poulet 
o Sandwich œuf 
o Rouleau (wrap) 

jambon 
o Salade Brocoli 

*Protéines 

o Œuf cuit 
dur 

o Fromage 
o Hummus 
o Noix 

 

*Collations 

o Boulle 
d’énergie 

o Chocolat noir 
o Mélange du 

randonneur 
o Muffin  

 
 

     

Jour2 

* 
o Oui 

$10. 

o Non 

 

Breuvage 
congelé 

1. Jus de 
fruits 

2. Eau 

*Fruits et légumes 

o Orange 
o Banane 
o Raisins frais 
o Brocolis et chou-

fleur 

*Sandwich ou salade 

o Sandwich jambon 
o Sandwich œuf 

o Rouleau (wrap) 
dinde 

o Salade Fusilli 

*Protéines 

o Œuf cuit 
dur 

o Fromage 
o Hummus 
o Noix 
 

*Collations 

o Boulle 

d’énergie 

o Chocolat noir 

o Mélange du 

randonneur 

o Muffin 

 
 

     

Jour3 
* 
o Oui 

$10. 

o Non 

*Breuvage 

congelé 
1. Jus de 

fruits 
2. Eau 

*Fruits et légumes 

o Pomme 
o Banane 
o Raisins frais 
o Concombre et 

tomates cerises  

*Sandwich ou salade 

o Sandwich œuf  
o Sandwich dinde 
o Rouleau (wrap) 

légumes  
o Salade Riz chinois 

*Protéines 

o Œuf cuit 
dur 

o Fromage 
o Hummus 
o Noix 
 

*Collations 

o Boulle 

d’énergie 

o Chocolat noir 

o Mélange du 

randonneur 

o Muffin 

Total $ 
 

     

Vous pouvez prendre ou pas et vous pouvez prendre une journée ou les trois jours.  Le repas vous sera livré le matin 
même ou la veille. 
Vous devez le commander lors de votre inscription sinon il sera trop tard une fois sur place. 
 

Remplir toutes les cases avec un * 

 

 

 


