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Bonjour à tous!
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* Séjours-randonnées 2018
* Conférence Connaissance du Monde "Le Tour de France à Pied" les 29, 30 janvier et 1er février 2018
* Salon du randonneur à Lyon du 23 au 25 mars 2018
* Assemblée générale du comité départemental de la randonnée de la Savoie
* Activité de marche nordique
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours-randonnées 2018
Les trois séjours-randonnées de cette année sont officiellement lancés.
* Séjour "Semaine beaujolaise du lundi 23 au vendredi 27 avril à Cublize (69)
La réservation définitive a été effectuée. les chèques d'acompte des participants vont être encaissés.
Deux personnes préinscrites se sont désistées pour raison médicale, ces 2 places sont donc disponibles.
* Séjour "Cœur de Mercantour du samedi 18 au samedi 25 août à St Dalmas de Valdeblore (06)
Il reste actuellement deux places disponibles.
* Séjour "Découverte du Mercantour" du samedi 1er septembre au samedi 8 septembre à
Berthemont les Bains - Roquebillières (06)
28 personnes sont inscrites, il est encore possible de prendre quelques participants supplémentaires.
Les personnes intéressées par une inscription sont invitées à prendre contact avec Pierre.
Celles déjà inscrites sur l'un ou l'autre de ces séjours seront désormais personnellement informées de la
suite des événements liés à ces séjours.
Toutes les informations concernant ces séjours sont publiées sur le blog, page "programmes", onglet
"week-end et séjours"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Conférence Connaissance du Monde "Le Tour de France à Pied"
Pendant un an, Laurent GRANIER et Aurélie DERREUMAUX sont partis explorer la France à pied.
En marchant le long de nos frontières, en dormant chez l’habitant, ils découvrent une terre insoupçonnée et
authentique, intime et émouvante.
Aurélie et Laurent, conférenciers de Connaissance du Monde, vous présentent leur film, « Le Tour de
France à pied », en partenariat avec la FFRandonnée.
Site internet: http://www.connaissancedumonde.com/film/index.php?rub=804
Ils seront de passage dans notre département:
le lundi 29 janvier à Chambéry, à la Salle Jean Renoir, séances à 14h30 et 18h30
le mardi 30 janvier à Chambéry, au cinéma Pathé - Les Halles, séances à 14h30 et 19h30
le jeudi 1er février à Albertville, au cinéma Le Dôme, séance à 15h00
Si vous désirez assister à l’une de ces représentations, un tarif préférentiel vous sera accordé sur
présentation de votre licence de la FFRandonnée en cours de validité.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Salon du randonneur à Lyon
Le salon du Randonneur (à pied, à cheval, en vélo) se tiendra à Lyon du 23 au 25 mars 2018.
des "invitations gratuites" sont disponibles, à demander lors de votre passage aux permanences de
l'association
Site internet: https://www.randonnee.org/le-salon-du-randonneur/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Assemblée générale du comité départemental de la randonnée de la Savoie
Le comité départemental de la randonnée de la Savoie tiendra son assemblée générale annuelle le
vendredi 9 février 2018 à Esserts-Blay.
Tous les titulaires de la licence de la FFRandonnée peuvent participer à cette réunion.
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Pierre pour plus de renseignements.
Au sujet du comité départemental de la randonnée de la Savoie, vous pouvez aller visiter son site
internet rénové:
Site internet: https://savoie.ffrandonnee.fr/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Activité de marche nordique
Avec Jean Perrod, nous venons d'engager une réflexion sur l'opportunité de créer (ou relancer..??.) une
activité de marche nordique au sein de l'association.
La FFRandonnée organise au travers du comité départemental, des formations d'animateurs de marche
nordique, indépendantes de l'activité "randonnée pédestre". Il n'est donc pas nécessaire d'être "animateur de
randonnée pédestre" pour devenir "animateur de marche nordique".
Mais il est vrai que pour proposer cette activité nouvelle aux adhérents, il nous faut bien entendu des
animateurs, et avant tout, un public intéressé...!
C'est pourquoi je lance ce petit sondage à deux questions:
1/ Qui serait intéressé pour pratiquer l'activité de marche nordique au sein de T.L.C.?
2/ Qui souhaite s'investir pour suivre la formation d'animateur de marche nordique?

Comme pour les formations d'animateur de randonnée, celle d'animateur de marche nordique serait
prise en charge par l'association!
Vos réponses sont a adresser sur la messagerie de "tlc-rando-montagne", ou directement par téléphone
à Jean Perrod ou à Pierre
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Et n'oubliez pas de vous inscrire à la journée conviviale "Fêtons les 30 ans de T.L.C.", le dimanche 18
mars 2018 dans la grande salle polyvalente (rénovée) de Barberaz

A bientôt, sur les chemins, Pierre

