Fich’info
du 1er trimestre 2022

Le groupe Marche nordique fête la nouvelle année !

Il propose, à la fin de la séance, à l’intention des CAFistes de SLV, de leurs
parents et amis :
Un « Pique-nique/galettes des Rois » à Vaugrenier,
Samedi 8 janvier 2022. RDV à 9h au parking-aire de jeux
Distance : +/-10km.
Inscriptions auprès d’André au plus tard le mercredi 5 janvier 2022.
Un « Pique-nique/crêpes » au Fort de la Revère,
Samedi 05 février 2022. RDV à 9h parking du Fort de la Revère.
Distance +/- 10km.
Inscriptions auprès d’Aline au plus tard le mercredi 2 février 2022.
Les dates d’inscription permettront aux bonnes volontés, connaissant le
nombre de participants, de participer à la confection de quelques sucreries … !
Les pique-niques, galettes et crêpes sont laissés au libre choix des
participants.
Bonne année 2022 !

Quelques informations pour et avant votre inscription à un séjour de
Randonnée VELOURS

La réservation auprès d’un gîte se réalise parfois 6 mois voire un an avant. Il
faut alors envoyer un acompte qui tient compte du nombre de participants.
Secondairement certains peuvent avoir des impossibilités (famille, santé,
professionnelles etc …) ; on ajuste alors le nombre avec l’hébergeur.
Si vous êtes intéressé contactez moi.
Séjour des 28-30 janvier 2022 : gîte de Puyloubier : suite à des défections
deux places sont disponibles.
Séjour 11-12 juin 2022 : refuge des Boules : une place libre, refuge non
gardé, quelques bat-flanc, apporter couchage et nourriture.
Séjour du 1-3 juin 2022 : Colmar les Alpes : 4 places libres, 50 € la nuit par
personne en demi pension, dortoir. Pré-inscription car je dois confirmer auprès
du gîte, date limite d’inscription le 15/02/2022.
3 randonnées prévues : vallée de Chasse, gorges de St Pierre au départ de
Ratery, route du col des Champs
Séjour 22-25 septembre 2022 : Les Tourres : 3 places libres, 75 € par nuit
et par personne en demi pension, pré-inscription car là aussi je dois confirmer
l‘hébergement, date limite d’inscription 15/02/2022.
4 randonnées prévues : Châteauneuf d’Entraunes - les Tourres, col de Pal, col
des Trente Souches (et cime de l’Aspre), retour à Châteauneuf par le moulin de
la Barlate.
Contact et renseignements auprès de
ALAIN BERTHE, 06 72 66 10 56 ou rando06470@gmail.com

Autres annonces

L’année 2022 sera un grand millésime pour notre club qui célébrera ses vingt
ans ! La date pour fêter cet évènement est déjà retenue, ce sera le vendredi
18 novembre 2022.
Il n’est pas trop tôt pour que nous pensions – les uns et les autres - à la
meilleure façon d’animer cet anniversaire : toutes les idées de sketch, de
chants, de projections, de spectacles ou encore de danses seront les
bienvenues.
Pour mémoire, sachez aussi que
-Le vendredi 6 mai nous nous retrouverons pour une soirée amicale placée
sous le signe de la défense de l’environnement.
Le thème précis et le nom de l’orateur seront prochainement communiqués.
-Le vendredi 24 juin doit avoir lieu notre grill party.
Du moins en principe , car l’accord du club bouliste pour ce rendez-vous reste
conditionné à l’évolution favorable de la situation sanitaire

