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La Communauté de Communes Terres du Haut Berry organisera, le samedi 26 mai 2018, la 4ème
édition du Trail, une course à pied conviviale et familiale au départ et à l’arrivée de Menetou Salon.
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En 2017, cette manifestation a accueilli 1100 coureurs adultes et 280 enfants. Elle sera encore
l’occasion de promouvoir les atouts de notre territoire : ses paysages, ses vignes, ses vergers, ses
forêts, son patrimoine…
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Si vous souhaitez vous y investir, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous.
Une réunion aura lieu fin avril/courant mai pour prévoir une organisation optimale.
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Je souhaite participer activement à l’organisation du Trail des Terres du Haut Berry en tant que :
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q Signaleur et sécurité – mon numéro de permis de conduire :
q Accueillant (remise des dossards)
q Ravitailleur (sur les parcours ou à l’arrivée)
q Logistique et installation (avant et après la course) :
q le vendredi 25 mai 2018 – veille du Trail
q le samedi 26 mai 2018 – jour du Trail
Plus de renseignements
q le dimanche 27 mai 2018 – lendemain du Trail
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