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Pôle « Randonnées - Montagne »
Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr
Blog: http://tlc-rando-montagne.fr/

Responsable de l'activité : Pierre DIDIER-LAURENT

LETTRE D'INFORMATION AOUT 2017

Bonjour à tous!
Voici juste quelques petits rappels au cœur de l'été pour des activités se déroulant juste avant la rentrée.
Sommaire:
* Rando Patrimoine du comité départemental de la randonnée
* Journée "porte ouverte" de l'association
* "Balade franco-italienne dans les Alpes Grées"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rando Patrimoine du comité départemental de la randonnée
Le comité départemental de la randonnée de la Savoie organise sa désormais traditionnelle RandoPatrimoine le samedi 2 septembre après-midi dans la vallée des Huiles, au départ de Le Bourget en Huile.
Il s'agit d'une randonnée libre sur un parcours balisé, ouverte à tous, à la découverte du patrimoine
local.
La randonnée sera suivie d’un apéritif et d’un repas convivial qui réunirons tous les participants le soir
à la salle des fêtes de La Rochette.
Vous trouverez ci-dessous les liens pour voir l'affiche et imprimer le bulletin d'inscription.
Il est impératif de s'inscrire avant le vendredi 25 août (jour de reprise des permanences) en retournant
à la permanence de l'association le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 15 euros par personne.
Affiche Rando-Patrimoine
Bulletin d'inscription
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée "porte ouverte" de l'association
La journée "porte ouverte de l'association se tiendra le dimanche 3 septembre soit au Pôle Mauduit
(face à l’église, route de la Villette) soit dans la grande salle polyvalente de Barberaz, de 10 heures à 18
heures.
Vous pourrez à cette occasion procéder aux ré-adhésions (association + licence FFRandonnée)
Des précisions seront apportées dans le bulletin trimestriel de rentrée qui sera diffusé dans la dernière
semaine du mois d'août.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Balade franco-italienne dans les Alpes Grées
Il reste encore quelques places pour cette superbe randonnée de deux jours à "saute-mouton" sur la
frontière franco-italienne et qui vous conduira au refuge Deffeyes, au pied du glacier du Ruitor.
Contactez directement Catherine Alaphilippe pour des inscriptions de dernière minute.
Coût du séjour: 50,00 euros en "demi-pension, + coût du trajet (environ 12,00 euros par personne)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

