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LETTRE D'INFORMATION AOUT 2015

Bonjour à tous! C'est la rentrée!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée "portes ouvertes" de l'association T.L.C.
Dimanche 6 septembre, à partir de 10h00 et jusque 16h00, venez découvrir les activités de T.L.C. pour la
saison 2015/2016, à la salle polyvalente de Barberaz.
Vous pourrez renouveler l'adhésion à l'association (tarifs inchangés) et prendre la nouvelle licence de la
FFRandonnée. Voir ci-dessous les nouveautés pour la saison 2015/2016
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Licences de la FFRandonnée 2015/2016
Pour la saison 2015/2016, la licence subit une légère augmentation, à savoir 50 centimes d'euros.
Le coût de la licence individuelle est de 22,50€, la licence familiale est à 39,80€
Une nouveauté toutefois: le certificat médical de "non contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre" ne sera plus exigé que tous les trois ans pour les adhérents de moins de 70 ans. Passé cet
âge, le certificat devra être présenté tous les ans.
Donc, les adhérents de moins de 70 ans renouvelant leurs adhésions n'ont pas besoin de certificat médical.
Nos "ainés" de plus de 70 ans, ou atteignant cet âge cette année, doivent produire ce certificat, ainsi que les
nouveaux adhérent.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*

Activités à venir:
"Sport en Fête" à Aix les Bains le samedi 29 et dimanche 30 août

Le Comité départemental olympique et sportif de la Savoie organise un grand week-end de présentation de
ses activités sportives.
Tous les comités sportifs seront présents.
Le comité de Savoie de la randonnée pédestre sera présent sur un stand et proposera le dimanche 30 août
plusieurs randonnées encadrées par des animateurs brevetés.
"Balade pour tous" à Barberaz le dimanche 6 septembre
Le comité de Savoie de la randonnée pédestre est partenaire de "Chambéry-Cyclisme-Formation" pour
organiser "labaladepourtous", manifestation sportive qui rassemblera à la fois des cyclistes, des rollers et des
randonneurs.
Des randonnées sont organisées et encadrées par des animateurs du comité de Savoie.
Plus d'informations sur le site dédié: http://www.labaladepourtous.fr/
"Rando-patrimoine" à Montmélian le dimanche 4 octobre
Le comité de Savoie de la randonnée pédestre organise sa traditionnelle "rando-patrimoine" le dimanche 4
octobre prochain.
Retenez cette date, des informations complémentaires seront données en temps utiles.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programme des randonnées de l'automne:
Le programme des randonnées de l'automne sera présentés lors de la journée "portes ouvertes" et transmis
par messagerie à tous les "adhérents randonneurs"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Humour:
Moi, "la marche à pied", ça me fera toujours marrer. Du moins, jusqu’au jour où on m’expliquera
clairement à quoi d’autre elle peut-être, "la marche". (Le Chat, Philippe Geluck)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

Dernière minute :
Retour de Bolquère vendredi soir, après une semaine de randonnées superbe. Beau temps, bonne ambiance,
bien installés, tout a été réuni pour une bonne réussite !

