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Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Renouvellement des adhésions et des licences de la FFRandonnée
Un mois après le début de la saison, je rappelle, au risque de me répéter (voir précédente "newsletter),
que l'adhésion à l’association T.L.C. et la licence de la FFRandonnée sont obligatoires pour randonner
avec nous!
Les adhésions et les licences sont valides du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est plus que grand temps et il devient même urgent de
renouveler ces deux documents.
En effet, faute d’avoir effectué ces renouvellements, vous êtes réputés ne plus être adhérents à
l’association, ni être titulaires de la licence de la FFRandonnée et dans ce cas, en cas de problème, vous
n’êtes plus couverts par les assurances dans le cadre des sorties organisées par T.L.C.
La licence de la saison dernière vous couvre jusqu’au 31 décembre uniquement pour les randonnées
que vous effectuez à titre personnel, hors association!
N’attendez donc pas!
Autre rappel, vérifiez la validité du certificat médical remis l’année dernière, et reportez vous aux
nouvelles directives en la matière (cf. blog / randonner avec nous / certificat médical)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rappel des consignes à respecter lors des randonnées
Après la réalisation de quelques randonnées de ce programme 2017-2018, il est nécessaire de rappeler
les consignes édictées dans le document "Organisation générales de l'activité randonnées-montagne et
recommandations", à respecter lors des randonnées.

Ce document à valeur de "règlement intérieur" de l'activité. Il est inséré sur le blog à l'adresse
suivante: http://tlc-rando-montagne.fr/randonner-avec-nous/consignes/
Il y est rappelé que l'animateur est habilité à prendre toutes initiatives et décisions relatives à la
conduite du groupe et à la sécurité.
Je vous renvoie à la lecture (ou relecture) de ce document, lisez bien tous les paragraphes (en
particulier ceux traitants de l'encadrement et des rassemblements)
Interrogation écrite lors des prochaines randonnées...!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Projets de "séjours-randonnée" 2018
Lors de la journée "porte ouverte" du 3 septembre dernier, les projets de "séjours randonnée" ont été
présentés.
Il n'est pas sur que tout le monde ait vu et renseigné les fiches de présentation et les listes "d'intention
de participer".
Il me faut maintenant finaliser les démarches avec les différents prestataires.
Je vous rappelle donc les différents projets:
1/ Séjour rando-raquettes "Les trappeurs du Haut Doubs"
Mini-séjour "4 jours - 3 nuits" à Métabief (Doubs) au village-vacances Azuréva, du 28
au 31 janvier 2018.
4 randonnées-raquettes de niveau moyen, en demi-journée ou journée, maxi 500m de
dénivelé.
Séjour en chambre double, pension complète.
Prix: 220,00 €, transport compris, pour 20 personnes minimum
2/ Séjour "Semaine beaujolaise au Pays des Pierres Dorées"
Mini-séjour "5 jours - 4 nuits" à Cublize (Rhône) au gite "Cublizânes, du 23 au 27 avril
2018.
5 randonnées pédestres de niveau moyen à soutenu dans les Monts du Beaujolais, 500à 600m
de dénivelé, mais distances jusque 22km.
Visite de caves possibles à Brouilly et Pouilly.
Séjour en dortoirs de 5 personnes maxi, en demi-pension
Prix: 250,00 €, transports compris, pour 14 personnes minimum et 19 au maximum.
3 et 4/ Séjours "semaine randonnées" dans le Mercantour en Haute Vésubie
Comme au cours de l'été 2016, j'envisage de proposer deux séjours d'une semaine, avec deux types de
séjour:
Un premier séjour du 18 au 25 août 2018, "Cœur de Mercantour", à caractère sportif
avec des randonnées de 800 à 1000m de dénivelé chaque jour, à partir d'un gite d'étape et de séjour
(logements en dortoirs). Le camp de base pourrait être installé au gîte des Marmottes à Saint Dalmas de
Valdeblore (Alpes maritimes).
La capacité du gîte est de 14 places.
Un deuxième séjour du 25 août au 1er septembre, "Découverte de la Haute-Vésubie et
du Parc national du Mercantour" en village-club à Roquebillière (Alpes maritimes), au villagevacances Cap-France "La Semeuse", où deux groupes de randonneurs, "randos douces" et "randosloisirs" pourront être mis en place, avec accompagnement d'accompagnateurs professionnels du village.
Pour ce séjour il faut un minimum de 25 personnes, il n'y a pas de maximum. Tout le monde peut
venir, même les conjoints ou accompagnants "non randonneurs"!

Le coût de chacun de ces séjour sera fixé aux alentours de 500,00 € chacun, en pension
complète, transport compris.
Notez que s'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions sur le séjour à Roquebillière, il est possible que je
regroupe les deux séjours sur ce site, les deux villages étant distants de moins de 20 km.
Les personnes intéressées par un ou plusieurs de ces séjours doivent me le faire savoir
rapidement, en tout cas avant le 20 octobre. Il sera décidé à cette date, selon le nombre de participants, si
ces projets de séjours sont confirmés ou abandonnés.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Communication de Christiane Roulet, responsable du "pôle Tourisme"
Le "pôle Tourisme" de T.L.C. vous propose un circuit en Croatie appelé "Les Perles de
l'Adriatique" du 2 au 10 avril 2018.
Ce voyage de 9 jours vous conduira de Zagreb à Dubrovnik avec étapes dans les villes situées le long
de la côte adriatique et incursion en Bosnie Herzégovine pour parcourir la ville historique de Mostar, puis au
Monténégro pour rejoindre les Bouches de Kotor et leur patrimoine historique.
Le prix de ce voyage est de 1.550,00 €, comprenant le préacheminement aller-retour de Barberaz à
l'aéroport, les assurances, les boissons incluses aux repas, les pourboires du chauffeur de car et du guide.
Il reste de la place. Les adhérents intéressés doivent venir s'inscrire au plus vite lors des permanences,
où le programme complet et détaillé est disponible.
D'autres voyages sont prévus ultérieurement, à Madère au mois de mai, à Madagascar au mois de
juin, en Bulgarie à la mi-septembre.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rappels de quelques dates
Avez-vous bien noté sur vos agendas la date du samedi 25 novembre 2017, pour l'assemblée générale
de l'association, et celle du dimanche 18 mars 2018, pour la grande fête d'anniversaire des trente ans ???
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

