
 

 

 

  

Trois jours de rando 

photo sur les sentiers de 

 la Réserve Naturelle des 

 Gorges de la Loire et de  

Saint-Etienne Métropole. 

 

Grand Prix photo : vos  

plus belles images seront 

 publiées dans les pages  

de notre partenaire le  

quotidien le Progrès. 

    Un événement Cap Nord Organisation  -  www.phototrek.fr 

 

http://www.phototrek.fr/


 

 

 
 

TARIF :  118 Euros par adulte (deux nuitées 
en auberge de jeunesse et chalet + 4 
buffets + 3 petit-déjeuners + Conseils 
photos, Trek Book, assistance logistique et 
sanitaire).Avant votre inscription, nous 
préciser par E-mail si vous avez des enfants 
de moins de 13 ans car tarifs préférentiels.  
 
NB: Soirée du 31 et journée du 1er août en 
option pour fêter les 30 ans de Cap Nord 
Organisation (surprises et grande fête !!!). 
Nous enverrons les infos aux personnes 
intéressées qui nous l'auront précisé avec 
leur inscription.  
 

COUPON REPONSE 

A nous retourner avant le samedi 23 juillet 

2016, 
Avec votre règlement par chèque à l’ordre de 

 "Mageroya Cap Nord" 

 
1 Nom :                                 Prénom :           

Age :                                   Tél portable : 

E-mail : 
Rue : 

Code Postal :                        Ville : 

Accompagné de : 

2 Nom :                                 Prénom :            
Age :                                   E-mail : 

3 Nom :                                 Prénom :            

Age :                                   E-mail : 
4 Nom :                                 Prénom :            

Age :                                   E-mail : 

5 Nom :                                 Prénom :            
Age :                                   E-mail : 

  

Anciens participants à un évènement de Cap 

Nord Organisation, nous avons participé 
à :……………………..                     Année : …… 

 

 Cap Nord Organisation 

4ter rue Feuillat  69003 Lyon   France 

Tel : 09 54 88 19 67 / 06 80 96 33 33 

Philippe.boucher @ planetimage.tv 

www.phototrek.fr   www.raidpariscapnord.com  

 
 

   PROGRAMME : 
 
- Pré-journée : 

Rendez-vous le J. 28 juillet en fin d'après-midi dans 
une commune près de St Etienne entre 19h et 20h. 
BUFFET et récupération de votre Trek Book 
(programme de randonnées, thèmes photos et 
parcours). 
NUITEE dans une auberge de jeunesse. 
 

- V 29 juillet : Petit-déjeuner 

1ère randonnée photo : Villages médiévaux. 

Fin d'après-midi : récupération des photos. Jury 
photo le soir. Projection et conseils photo.  

BUFFET le soir puis NUITEE sous la tente (votre 
tente et votre sac de couchage) 
 

- Sa 30 juillet : Petit-déjeuner 

2ème randonnée photo : Parc Naturel du Pilat.  

Fin d'après-midi : récupération des photos. Jury 
photo le soir. Projection et conseils photo.  
BUFFET le soir puis NUITEE en chalet. 
 

- Di 31 juillet : Petit-déjeuner 

3ème randonnée photo : Gorges de la Loire. 

Fin de matinée : récupération des photos et jury 
final dans la foulée. Projection et exposition photo. 

BUFFET à 13h puis remise des prix et publication 
des images gagnantes dans Le Progrès (séjours 
offerts aux vainqueurs).  

 

    

 

http://planetimage.tv/
http://www.phototrek.fr/
http://www.raidpariscapnord.com/

