LETTRE D’INFORMATION OCTOBRE 2015
SPECIALE SEJOURS ET ACTIVITES JOURNEES

Bonjour à tous!
Voici une note spéciale pour rappeler que les inscriptions à certains séjours de l’année 2016 sont déjà engagées et pour annoncer l’ouverture des inscriptions sur d’autres activités.

Sommaire:
* Journée des randonneurs du 8 novembre 2015 à La Thuile
* Séjour-randonnée « Découverte de la Haute Ubaye » du 21 au 27 août 2016 à Barcelonnette
* Séjour « randonnées en semi-liberté » au « Village Club du Soleil » de Montgenèvre (05)
* Séjour-raquettes « Sur les Crêts du Jura » du 22 au 24 janvier 2016 à Lelex (01) / Rappel
* Séjour-randonnée « Quatre jours au pied du Ventoux du 8 au 11 mai 2006 à Malaucène (84) / Rappel

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

* Journée des randonneurs du 8 novembre 2015 à La Thuile
La « journée des randonneurs » aura lieu à La Thuile le dimanche 8 novembre 2015.
Journée festive, autour de petites randonnées et d’un repas pris en commun à la salle des fêtes, cette journée a pour but de rassembler TOUS les randonneurs de l’association, de tous niveaux et
de tous âges.
La participation financière est de 15,50€ par personne.
La fiche jointe précise le déroulement de cette journée et contient le bulletin d’inscription à renvoyer à la permanence de l’association avec le règlement avant le 23 octobre 2015.

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

* Séjour-randonnée « Découverte de la Haute Ubaye » du 20 au 27 août 2016 à Barcelonnette (04)
Un séjour-randonnée « à caractère sportif » vous est proposé en Haute Ubaye au mois d’août 2016.
Le gîte d’étape et de séjour l’Eterlou, situé à Faucon de Barcelonnette, aux portes de Barcelonnette donc, est idéalement placé pour découvrir « tous azimuts » la vallée de la Haute Ubaye.
Les randonnées de niveau soutenu nous conduirons jusque près de 3000 m sur les cols frontière, à la découverte de lacs d’altitude
Ce séjour s’adresse à des randonneurs expérimentés et de bon niveau physique. Il n’y a aucune difficulté technique sur les parcours proposés, sinon la longueur des étapes: de 700 à 1200m
de dénivelé, de 5 à 8h00 de marche.
Le gîte est sommaire mais confortable, l’hébergement se fait en chambre de 4 ou 6 lits, il n’y a pas d’animation, mais on y mange très bien!
30 places ont été réservées dans cette grande maison qui peut accueillir 44 personnes.
La notice d’information jointe à cette lettre précise les détails de ce séjour.
Les inscriptions sont prises dès maintenant et doivent être matérialisées par le dépôt d’un chèque d’acompte de 100,00€.

Parallèlement à ce « séjour sportif », un autre séjour, beaucoup plus « cool » vous est proposé à Montgenèvre (05), du 27 août au 3 septembre. Voir ci-dessous

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

* Séjour « randonnées en semi-liberté » au « Village Club du Soleil » de Montgenèvre (05)
« Sous réserve d’aboutissement des négociations avec le prestataire ».
A Montgenèvre, à la frontière franco-italienne, le « Village Club du Soleil » propose unséjour « à la carte » avec des randonnées encadrées par les accompagnateurs professionnels de
la structure, des animations culturelles et de loisirs, sans supplément de prix.
Vous aurez donc la possibilité de randonner à la journée ou en demi-journée sur des randonnées « à la carte » et de tous niveaux, faire des visites du patrimoine avec les animateurs
du village, ou simplement « ne rien faire » si vous n’avez pas envie de bouger! La piscine du Village-club ou le « centre aqualudique » de la station vous attendent!
Ce séjour pourra être accessible aux adhérents « non randonneurs » sous certaines conditions.
Une pré réservation pour un groupe de 25 à 40 personnes est en cours de négociation pour la semaine du 27 août au 3 septembre 2016.
Des informations complémentaires seront transmises dès que possible.

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

* Séjour-raquettes « Sur les Crêts du Jura » du 22 au 24 janvier 2016 à Lelex (01) / Rappel
Les personnes qui se sont préinscrites au cours de la « journée porte ouverte » du 6 septembre doivent maintenant s’inscrire de manière définitive en déposant un chèque de
75,00€ correspondant au montant total du séjour.
Il y a une liste d’attente sur ce séjour. Ne tardez pas, au risque de voir les places proposées aux personnes en attente!

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

* Séjour-randonnée « Quatre jours au pied du Ventoux » du 8 au 11 mai 2006 à Malaucène (84) / Rappel
Pour le séjour à Malaucène du 8 au 11 mai 2016, les inscriptions sont à confirmer pour les personnes préinscrites.
Une liste d’attente est déjà ouverte, car le nombre de prétendant est supérieur à la capacité du gîte!
Un acompte de 50,00€ est à déposer à la permanence de l’association avant le 15 octobre 2015.
Là aussi il ne faut pas ne pas tarder pour valider les préinscriptions.

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

A bientôt, sur les chemins, Pierre
Lettre d’information 2015 10 Spéciale séjours 2016
PS : les autres documents sont téléchargeables à la page « week-ends et séjours » du site.

