LETTRE D’INFORMATION DÉCEMBRE 2015

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Programmes des randonnées raquettes de l’hiver 2016
Les programmes des randonnées raquettes de l’hiver prochain sont déjà publiés sur le blog http://www.tlc-rando-montagne.fr
Une nouveauté pour les balades du mardi au cours du trimestre prochain: Ayant constaté que certains d’entre-vous craignaient la neige et le froid et ne pratiquaient pas la randonnées en
raquettes, nous avons prévus quelques petites randonnées « à pied », similaires à celles organisées tout au long de l’année les mardis. Ce n’est qu’une expérimentation, quatre randonnées
sont prévues et en fonction du nombre de participants il pourra y avoir des prolongations.
Attention: Pour éviter des « erreurs d’embarquement dans les voitures », les départs seront décalés:
12h30 pour les « départs raquettes » et 13h00 pour les « départs pédestres »

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* La Grande Odyssée
Le comité départemental de la randonnée de Savoie va participer le vendredi 15 janvier 2016 à l’animation de cette manifestation d’envergure qu’est devenue « la Grande Odyssée », course
de chiens de traineaux qui se déroule sur les deux départements savoyards.
Lors de l’étape de La Féclaz, des randonnées raquettes de niveaux faciles seront organisées et encadrées par les animateurs bénévoles du comité départemental.
Au retour des randonnées vous pourrez visiter le « village de la course » et assister aux départs des équipages. Spectacle assuré, pour peu que la météo soit clémente!
Dès que les bulletins d’inscriptions seront disponibles, ils seront mis en ligne sur le blog.
Un covoiturage pour les adhérents de TLC sera organisé dans les conditions habituelles

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Formation « cartographie »
Une formation « cartographie » est organisée par le comité départemental de la randonnée de Savoie le vendredi 29 janvier 2016.
Si vous voulez apprendre à vous servir d’une carte, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la FFRandonnée, ou p rendre contact avec Jean (Fléchier) ou Pierre D-L.
Il vous en coutera la modique somme de 30,00€ comprenant les frais pédagogiques et le repas de midi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Le blog ….!
Le blog de l’activité « randonnées-montagne » est opérationnel. Il s’enrichit de jour en jour de nouvelles informations et nouvelles rubriques.

C’est à vous de le faire vivre en visitant souvent ses pages, en vous abonnant à la « newsletter » et pourquoi pas, en apportant photos ou informations que vous souhaitez voir publier.
Prenez contact avec les administrateurs, Jean Luc, Pierre ou Jean (Fléchier).

Comme mentionné plus haut, les programmes des randonnées sont déjà publiés sur le blog.
La diffusion « classique » via la messagerie se fera ultérieurement. Ce qui veut dire que les abonnés et les lecteurs assidus ont déjà ces programmes en leur possession!
D’autre part une nouvelle rubrique a été créée pour publier les recettes des gâteaux que nous dégustons à l’issue des randonn ées.
Si vous aussi vous souhaitez faire publier une recette, envoyez la par l’intermédiaire du formulaire de contact du blog.
Les photos prises au cours des randonnées sont les bienvenues. Elles seront insérées dans les pages « récits et photos ». A votre demande, les administrateurs vous diront comment les faire
parvenir. Il est souhaitable de rédiger un petit résumé, quelques lignes pas plus, pour illustrer le diaporama qui sera réalisé.
Nous avons aussi une rubrique où vous pouvez faire passer une annonce concernant des concerts, conférences ou autres manifestations culturelles dans lesquels vous êtes impliqués et que vous
souhaitez mettre en lumière.
Les administrateurs du blog se réservent le droit de ne pas publier des annonces qui ne seraient pas en adéquation avec les v aleurs que nous défendons dans notre activité associative.
Enfin, la rubrique « espace adhérent » n’est accessible qu’aux seuls adhérents. Un mot de passe est demandé pour ouvrir les pages correspondantes. Inscrivez le code: tlcrando2015 dans la case
appropriée.
C’est dans cet espace que vous trouverez les coordonnées des encadrants des randonnées.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Séjours 2016….!
Toujours et encore des disponibilités sur les séjours « Malaucène » du 8 au 11 mai 2016 et « Barcelonnette » du 22 au 27 août 2016. Voyez les descriptifs et conditions de ces séjours dans la page
« programmes / week-end et séjours » du blog.
« Montgenèvre » qui avait une liste d’attente par rapport au nombre de places initialement réservées, a vu celle-ci se « dégonfler » au point que le nombre minimum de 25 personnes n’est plus
atteint. Si l’on ne trouve pas plus de participants, les prix négociés initialement ne pourront pas être maintenus par le prestataire. Les « préinscrits » de la journée porte ouverte qui n’auraient pas
encore confirmé leur participation doivent le faire rapidement!
Et suite au désistement de deux personnes pour raison médicale sur le séjour-raquettes dans le Jura au mois de janvier, nous pouvons encore accepter trois inscriptions

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous dis « A bientôt, sur les chemins », Pierre

