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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Adhésions

et renouvellement des licences
C'est le début de la nouvelle saison de randonnée, c'est donc le moment de renouveler votre adhésion à
l'association et de demander la nouvelle licence de la FFRandonnée.
Les tarifs ont déjà été donnés mais il n'est pas inopportun de les rappeler!
La cotisation à l'association: 18,00€ pour une personne seule, 26,00€ pour un couple.
La licence de la FFRandonnée: 22,50€ pour l'individuelle, 44,80€ pour la familiale.
(Il existe une licence avec un niveau d'assurance étendu, contactez Pierre ou Jean pour plus d'informations)
La cotisation supplémentaire de 10,00€ par personne pour l'activité "randonnées-montagne"
L'abonnement à la revue "Passion Rando Magazine", la publication de la fédération, est à 6,00€ pour 4
numéros. Cet abonnement est optionnel!
Les règles relatives à la présentation du certificat médical ont changé: il sera désormais valide 3 ans pour
les personnes de moins de 70 ans mais devra être renouvelé tous les ans pour ceux qui dépassent cet âge.
Si donc vous avez moins de 70 ans, inutile d'aller courir chez le médecin!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Les

programmes
Les programmes des balades du mardi et des randonnées des jeudi et week-end ont été diffusés par
messagerie récemment. Il est possible d'en récupérer à la permanence.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Rando

patrimoine à Montmélian
Le dimanche 4 octobre, le comité départemental de la randonnée pédestre de la Savoie organise sa
traditionnelle "Rando Patrimoine" à Montmélian, à partir de 8h00.
Le principe: deux randonnées (rando classique et rando douce) ouvertes à tous, licenciés ou non (vos amis
ou famille peuvent venir) suivies d'un repas pris en commun.
Il faut impérativement s'inscrire auprès du comité: cdrp73@cegetel.net, ou auprès de Pierre à la
permanence, avant le 28 septembre 2015.
Dire quelle randonnée vous souhaitez effectuer. Le prix du repas est de 15,00€, chèque à l'ordre de
"CDRP73"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée des randonneurs
L'année dernière en fin de saison, nous avions organisé une journée bien sympathique, autour de petites
randonnées et d'un repas pris en commun à la salle des fêtes de Barberaz.
Cela avait été apprécié par plus de 100 d'entre-vous, dont certains m'ont demandé de reconduire cette
manifestation.
Cette année je vous donne rendez-vous le dimanche 8 novembre au bord du "Lac de La Thuile", pour la
"journée des randonneurs".
Des randonnées de tous niveaux seront organisées, même de type "Rando-Santé©".
Au retour, apéro et repas pris à la salle polyvalente de Lla Thuile.
La salle peut contenir 190 personnes. Alors venez nombreux, dépassons le nombre de participants de l'an
dernier!
Une note spéciale avec les conditions et la fiche d'inscription sera diffusée prochainement.
Notez d'ores et déjà cette date sur vos agendas.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Les

projets 2016
Plein de projets pour l'année 2016! Certains ont été dévoilés lors de la journée porte ouverte.
Pour ceux qui ne sont pas venus nous voir à la salle polyvalente, je les retrace ici.
* Du 22 au 24 janvier 2016: "Raquettes sur les Crêts du Jura"
A partir du chalet-refuge du CAF Le Ratou à LELEX(01).
Organisateur: Catherine ALAPHILIPPE
Coût: environ 80,00€ pour deux jours et demi, en demi-pension, transport non compris.
15 personnes maximum. (déjà 14 personnes intéressées)
* Du 8 au 11 mai 2016: "4 jours Au pied du Ventoux"
Mini-séjour au gîte "Le Gîte du Ventoux" à MALAUCENE(84)
Organisateur: Pierre DIDIER-LAURENT
Coût: entre 160,00€ et 170,00€, en demi-pension, transport (voitures personnelles en covoiturage) compris
25 personnes maximum.(déjà 24 personnes intéressées)
La notice descriptive et la fiche d'inscription vont bientôt arriver.
* Fin juin OU fin août: "Une semaine dans les Alpes du Sud"
Séjour d'une semaine en "village-club" grand confort SOIT ORCIERES-MERLETTE (04), SOIT
MONTGENEVRE (05), choix non défini à ce jour, le sondage effectué lors de la journée porte ouverte
n'étant pas probant.
Coût: à Orcières: de 440,00€ en juin à 570,00€ en août, à Montgenèvre: de 430,00€ en juin à 500,00€ en
août, pension complète, transport (voitures personnelles en covoiturage) compris.
Jusque 40 personnes et plus! (déjà 22 personnes intéressées, c'est pas assez pour valider le séjour!)
* Dernière semaine d'août: "Découverte de la Haute Ubaye"
Séjour d'une semaine au gîte d'étape et de séjour l'Eterlou à FAUCON DE BARCELONNETTE(04)

Coorganisateurs: Pierre DIDIER-LAURENT et Jean FLECHIER
Coût: entre 420,00€ et 460,00€ en demi-pension, transport (voitures personnelles en covoiturage) compris.
30 personnes maximum. (déjà 24 personnes intéressées)
Les personnes intéressées par ces projets, autres que celles ayant déjà fait part de leurs choix à la journée
porte ouverte, doivent répondre sans tarder à Pierre.
Attention: ceci n'est pas une liste d'inscription, cela viendra plus tard! mais simplement un sondage pour
avoir un aperçu de l'intérêt à nos projets.
Les projets "Jura", "Malaucène" et "Haute Ubaye" sont lancés, le projet "Orcières ou Montgenèvre"
manque encore de participants pour être validé! J'attends jusque fin septembre pour procéder à la pré
réservation.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Communication

Pour information, le site internet de l'association a été réactualisé: http://tlc-barberaz.fr
Visitez, lisez, commentez, les administrateurs du site et la "webmestre" vous en seront reconnaissants!
Et découvrez le nouveau blog de l'activité "randonnées-montagne".

<< http://tlc-rando-montagne.fr/ >>
Vous trouverez dans ses pages toutes les informations concernant notre activité, les programmes, des
conseils et recommandations, des liens utiles.
Il est destiné aussi à publier les récits et photos de nos sorties. Alors envoyez vos photos et commentaires
sur les randonnées et séjours organisés.
Ce blog est encore en chantier, tout n'est pas parfait, mais notre "blog-mestre", Jean Luc Petit-Gas, travaille
d'arrache-pied" pour le finaliser.
Les pages "espace adhérents" et "espace animateurs" ne sont pas encore actives. Elles seront en accès
restreint et sécurisé pour les seuls adhérents et animateurs "enregistrés" de l'association. Ce sera un lieu de
discussion et d'échange.
D'ores et déjà, inscrivez votre adresse mail dans la case "Newsletter - Flash info" en haut à droite de la page
d'accueil pour avoir en direct toutes les informations.
Bonne lecture!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

