Sophie Auriol
Présidente de la section de rando
ambodexter@wanadoo.fr
Nathalie Sipié, secrétaire
nathaliesipie@yahoo.fr

Claouey, 2017,
“Motivé motivé, il faut rester
motivé
Motivé motivé, il faut se
motiver[…] Zebda

Randos avril à juillet 2018
(ce programme peut être modifié en raison d’une météo inattendue).
Rendez-vous devant l’Us Chartrons pour des départs à 9 h 30 (balades longues)
ou 11 h (balades courtes) mais prévoyez toujours votre pique-nique !

• Dimanches de la période n° 4
* avril

• 22 avril H Phare de Richard (10 km) par Sophie A, Marido & Bernard o départ 11 h (piquenique en arrivant). On peut visiter le phare et un carrelet

• 29 avril H Près-salés d’Arès (env 18 km) - Sophie P., Magali, Anne B., Nath o départ 9h30
* mai

•
• 13 mai H Pompéjac (13 km) - Nath. et Sophie A., odépart 11h (pique-nique en arrivant)
• 27 mai H Puisseguin (17 km) - Michèle, Joyce, Isa odépart 9h30
6 mai H Monségur (19 km) - Solange, Sophie A., Nath odépart 9h30

* juin et juillet

• 3 juin H Claouey (20 km) - Marido & Bernard, Sophie A.odépart 9h30
• 10 juin H Grignols (20 km) - Marliese & Georges, Sophie A. odépart 9h30
• 17 juin H Croignon (12 km) - Joyce, Michèle et Isa odépart 11h (pique-nique en arrivant)
• 23 et 24 juin H Week-end à Oléron, odépart 8 heures, programme détaillé ultérieurement
• 27 juin, 19 heures H AG de la section, votre présence est indispensable et bienvenue
• 1 juillet H Château de Malromé (14 km) - Magali, Sophie A., Nath odépart 9h30
er

“Je me souviens d’avoir souvent ressenti un sentiment de dépossession devant
la splendeur et la gratuité d’un spectacle naturel, en croyant qu’il ne serait
jamais possible de transcender cette émotion, de même la production
d’une image ou d’un texte échouerait à dire l’essentiel : se relier à cette beauté,
et pas seulement la traduire ou la partager.”
Rémy Caritey Les vertiges de la forêt - Petite déclaration d’amour aux mousses, aux fougères
et aux arbres. Éditions Transboréal, 2011

Petit rappel du fonctionnement
Pour gérer de manière équitable l’inscription
à chaque randonnée, cette dernière se fera
dans la semaine de la rando, du jeudi matin 10 h
jusqu’au samedi 12 h. Toute inscription intervenant
avant ou après ne sera pas prise en compte, les dates
figurant sur les mails ou SMS reçus faisant foi.
Vous envoyez votre mail ou un sms aux personnes dont
les noms sont les premiers des organisateurs
et indiqués en gras dans le programme (pour les
nouveaux inscrits, contacter la présidente
ou la secrétaire de la section). Les organisateurs
accusent réception de votre inscription.

Les inscrits devront préciser s’ils disposent ou non d’une
voiture pour cette randonnée et de combien de places.
S’il manque de place(s) dans les voitures, l’animateur
préviendra le ou les derniers inscrits qu’ils ne pourront
participer à cette randonnée. Ce ne sera que partie
remise…
Covoiturage jusqu’au lieu de rando et partage équitable
du coût du transport quel que soit le nombre de
personnes par véhicule ; seuls les chauffeurs ne paient
pas. Cependant on remplit les véhicules au
maximum de leur capacité de manière à réduire
les frais au maximum !

