LETTRE D’INFORMATION MARS 2016
Bonjour à tous!
Sommaire:
* Programmes des randonnées pédestres printemps-été
* Encadrement des randonnées
* Bilan de la saison hiver
* Ma grande randonnée
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programmes des randonnées pédestres printemps-été:
Les programmes des randonnées du printemps et de l’été sont désormais en ligne sur le blog.
Vous verrez qu’à certaines dates deux randonnées sont proposées: C’est qu’en fait il y a ces jours là deux randonnées de nive au différent, sur le même itinéraire ou même secteur.
Regardez bien les cotations de chaque randonnée.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Encadrement des randonnées:
Deux animateurs quittent l’équipe d’encadrement: Il s’agit de Pascal Benoist qui s’oriente sur d’autres activités, et de Pierrette Griot.
Jean Yves Goffi entame le cursus de formation d’animateur dès la fin du mois d’avril et prendra sans attendre sa place dans l ’encadrement des randonnées.
Attention: la liste des animateurs avec leurs coordonnées téléphoniques et messagerie a été modifiée en conséquence. Vous retrouvez cette liste sur « l’espace adhérents ».
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Bilan de la saison hiver:
On en a terminé avec les randonnées-raquettes.
L’hiver n’a pas été facile. Le manque d’enneigement à certaines périodes et la météo capricieuse, associés à des conditions nivologiques particulières, ont fait qu’il a fallu modifier, annuler, reporter
les randonnées prévues.
D’où un bilan en demi-teinte au niveau du nombre de sorties réalisées et du nombre de randonneurs!
On essayera de faire mieux l’hiver prochain…!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Ma grande randonnée:
Le 18 mai prochain, avec Dominique, nous chargerons le sac sur le dos pour un périple à pied de presque 600 km, qui nous cond uira des Cévennes aux Pyrénées, du Pays des Camisards au Pays
des Cathares!
Si tout va bien, nous devrions être de retour pour le début juillet.
Pendant mon absence, c’est Jean Perrod qui assurera la coordination de l’activité « rando-montagne ».
Si vous voulez nous suivre sur notre chemin, connectez vous sur le blog « montagnedepierre »
http://montagnedepierre.canalblog.com/archives/2016/02/22/33412932.html
Je publierai aussi souvent que possible des récits et photos relatant notre voyage.
L’abonnement à la « lettre d’information » ou « newsletter » vous permettra de recevoir les nouvelles directement sur votre messagerie.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

