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LETTRE D'INFORMATION DECEMBRE 2018

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programmes des randonnées raquettes et pédestres de l'hiver 2019
Le programme des randonnées de l'hiver prochain est publié sur le blog.
Nouveauté la saison prochaine, sur le programme des randonnées du mardi après-midi, que vous
trouverez à l'adresse suivante "http://tlc-rando-montagne.fr/programmes/balades-du-mardi/", vous
constaterez que nous vous proposons presque tous les mardis, deux randonnées: une "randonnée raquettes" et une "randonnée pédestre". Ainsi chacun y trouvera son compte, y compris ceux et celles qui
"n'aiment pas la neige et le froid" (si si, j'en connais!)
Attention les "randos-raquettes" partent à 12h30, les randos-pédestres" démarrent à 13h00.
Pour les randonnées des jeudis et week-end, "http://tlc-rando-montagne.fr/programmes/randonneesmontagne/" nous proposons quelques sorties particulières. Voir ci-dessous.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Randonnée du jeudi 17 janvier vers le refuge de l'Arpettaz
Lors de cette randonnée facile dans le massif des Aravis, il est prévu de prendre le repas au restaurant
du refuge de l'Alpettaz
Le menus complet est à 21,00€: plat du jour (croziflette; ou tartiflette; ou soupe bûcheronne au
fromage ); avec salade, dessert maison, café ou infusion. Plat du jour seul 15€ et desserts seul 6€
Il est nécessaire de s'inscrire avant le mercredi 9 janvier auprès de Jean Luc PETIT-GAS.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Randonnée du mardi 22 janvier à La Féclaz
La randonnée du mardi 22 janvier est particulière car elle se déroulera le matin à La Féclaz, jour
de l'étape de la course de chiens de traineau "La Grande Odyssée". A l'issue de la rando, vous pourrez
assister au départ des équipages, spectacle toujours très dynamique!
Le départ de Barberaz est prévu à 8h00. Les inscriptions seront prises la veille par Guy BLANCHET.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Deux jours sur le Plateau des Glières
75 ans après leurs exploits héroïques, nous irons nous balader sur les traces des résistants du Maquis des
Glières. Pendant deux jours nous parcourrons ces "hauts plateaux" en long et en large (demandez l'image des
traces GPS à Jean Luc).
La nuitée au refuge de "Notre Dame des Neiges" promet d'être fabuleuse. http://gite-refuge-lesglieres.fr/
18 places ont été réservées, inscrivez-vous avant le 15 janvier 2019.
Notice et bulletin d'inscription sur le blog: http://tlc-rando-montagne.fr/programmes/week-end-etsejours/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Deux jours au Nant du Beurre
Nous sommes souvent montés jusqu'au refuge du Nant du Beurre en journée, au départ de Grand
Naves. https://refugedunantdubeurre.fr/
Une nuit tout en haut de ce vallon immense doit être fantastique, si le ciel est étoilé!
Deux groupes de marche pourront être constitués pour satisfaire les randonneurs les plus aguerris
comme ceux qui veulent "monter tranquille".
20 places sont pré réservées, mais ne tardez pas pour vous inscrire.
Notice et bulletin d'inscription sur le blog: http://tlc-rando-montagne.fr/programmes/week-end-etsejours/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Formation d'animateurs de randonnée
Les randonnées auxquelles vous participez sont encadrées par des animateurs diplômés par la
FFRandonnée.
Un nouveau cursus de formation est mis en place par la fédération dès le début de l'année prochaine,
alliant formation personnelle, apprentissage au sein de l'association avec des "tuteurs" et stages d'un ou deux
jours.
Comme par le passé, l'association T.L.C. "finance" la formation de ses animateurs.
S'il y a parmi vous des adhérents intéressés par l'accompagnement, ou si vous souhaitez plus
d'informations, prenez contact avec moi.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A l'approche des fêtes de fin d'année, je vous
souhaite un joyeux Noël et par anticipation une
bonne année de randonnée

A bientôt, sur les chemins, Pierre

