LETTRE D’INFORMATION FÉVRIER 2016
Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Invitation au Salon du Randonneur à Lyon les 18, 19 et 20 mars 2016
Le Salon du Randonneur 2016 va se tenir les 18, 19 et 20 mars prochain à la Cité Internationale du Centre des Congrès de Lyon.
Si vous souhaitez participer à cet évènement, sachez que nous avons des invitations, à retirer au local de permanence
Si vous voulez en savoir plus sur cette manifestation, visitez le site dédié:
http://www.randonnee.org/index.php
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Concours « abonnement au blog de « tlc-rando-montagne »
Le petit concours initié pour susciter les abonnements à la newsletter du blog a bien fonctionné!
En peu de temps nous sommes passés de 85 à presque 150 abonnés.
Le 140ème abonné a été enregistré le 2 février dernier. Il s’agit d’un couple d’abonnés qui se cache sous le pseudonyme « nf63 »!
Mais comme avec l’informatique « on sait tout », je peux vous dire qu’il s’agit de Nicole et François Sauvegrain. Ils gagnent eux-aussi un petit « topo-guide » de le FFRandonnée, à venir chercher
au local de permanence.
Prochain objectif: le 150ème abonné! Il est tout proche!! Là, ce ne sera pas un topo-guide qui sera gagné, mais DEUX!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programme des randonnées de l’hiver
Vous avez pu remarquer que le programme des randonnées établi en décembre dernier a bien du mal a être respecté!
Annulations, modifications de programme ont été souvent annoncées du fait des mauvaises conditions météorologiques.
Malheureusement je crois que ce n’est pas fini!
L’information passe maintenant par le blog et la newsletter. Rester connectés, lisez vos messages et visitez le site régulièrement pour ne pas louper une information et vous retrouver tout seul sur
le parking par un matin frisquet..!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours randonnée: inscriptions, paiement des acomptes et soldes
Pour les personnes inscrites au séjour rando, « Au pied du Ventoux » à Malaucène il est temps de payer le solde et d’envoyer la fiche d’inscription définitive.
Pour le séjour « Falaises du Vercors », les inscriptions et paiement de l’acompte sont en cours, et pour les deux séjours de la fin d’été « Rando semi-liberté » à Montgenèvre et « Découverte de la
Haute Ubaye » à Barcelonnette je demande de verser le deuxième acompte dès maintenant.
Plus d’informations sur le blog, onglet « programmes », pages « week-end et séjours »
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Et encore des places disponibles
Les séjours « Au pied du Ventoux » à Malaucène, « Falaises du Vercors », « Rando semi-liberté » à Montgenèvre et « Découverte de la Haute Ubaye » à Barcelonnette ont encore des places
disponibles.
Mais dépêchez vous, ça se remplit…!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Communication avec les responsables et animateurs de l’association
Quelques précisions pour communiquer avec les responsables et animateurs de l’association:
Les inscriptions aux randonnées se font toujours sur la messagerie personnelle de l’animateur responsable de la sortie. La liste des animateurs et leurs coordonnées se trouvent sur le blog, page
« espace adhérents » accessible avec mot de passe. Le téléphone est toujours utilisable, bien sur, mais à n’utiliser qu’en cas de problème ou d’absence de connexion informatique.
Pour contacter un des responsables de l’association, utilisez soit l’adresse personnelle de cette personne, ou l’adresse de l’activité » mailto:tlc-rando-montagne@orange.fr », ou encore la « fiche
contact » sur le blog.
Mais ne répondez pas aux messages émanant de la newsletter du blog, cela n’arrive nulle part, ces messages sont édités par des serveurs robotisés, personne ne lira jamais
vos messages et vos questionnements resteront sans réponse…!!!

A bientôt, sur les chemins, Pierre
Postscriptum:
Je vous annonce dès maintenant que je vous abandonnerai pendant un mois et demi entre le 15 mai et début juillet, car j’ai le projet de partir avec Dominique sur une grande itinérance à pied
dans le sud de la France, entre Les Cévennes et l’Ariège.
Si vous voulez en savoir plus, visitez mon blog:
http://montagnedepierre.canalblog.com/archives/2016/02/22/33412932.html

