INFOS

Rando, manifestations et séjours avec inscription préalable :
Date rando
Galette des Rois
Repas Assemblée Générale
Sortie raquettes Xonrupt
Séjour dans le Jura

13 Janvier 2020
7 février 2020
6 février 2020
Du 12 au 14 Mai 2020

Date limite
d'inscription
6 Janvier 2020
15 janvier 2020
30 Décembre 2019
15 Janvier 2020

Merci de faire un effort pour respecter ces dates limites d’inscription !!
Les fiches d'inscription se trouvent à la fin du programme

Rando santé
Suite à la formation de 3 animateurs (M.T. Ginouvés, B. Valentin et J.L. Stephan) notre
club a obtenu la labellisation rando santé. Nous sommes donc en mesure de vous proposer
dés le début 2020 , tous les mardis après midi , une rando santé d'environ 6km sur des
parcours sans difficultés. Vous retrouverez le calendrier de ces randos avec le programme
habituel

Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 7 Février 2020 à partir de 17h à la salle
des adjudications de Toul. Lors de cette assemblée le CA (15 membres) sera renouvelé en
totalité conformément aux nouveaux statuts. Prés de la moitié de ses membres ne souhaite pas
solliciter un nouveau mandat. Les volontaires pour intégrer le CA devront faire acte de
candidature auprès du président ou du secrétaire avant le 15 Janvier 2020. Aucune
candidature ne sera acceptée au delà de cette date.
L'assemblée sera suivie pour ceux qui le souhaitent d'un repas à la salle polyvalente de
Dommartin (limité à 70 personnes)



SÉJOUR dans le Jura du 12 au 14 mai 2020

Proposition Mini Séjour Jura
Du 12 au 14 Mai 2020
-Séjour en demi-pension,
pique-nique fourni jours 2 et 3
-Apéritif et vin compris
-Draps et linge de toilette fournis
-Hébergement en chambres de 2, 3, 4 ou 5
Programme

Cascade du Hérisson

- Jour 1 : trajet Toul – Les Rousses en covoiturage 3h35 de route.
Randonnée d’environ 10km D+215m difficulté moyenne Le Bief
de la Chaille.
Visite du Fort des Rousses à 15h30.
Accueil à notre gîte situé à 24 km des Rousses.
- Jour 2 : Randonnée d’environ 19 km D+570m difficulté
moyenne - Roche Bernard et Roche Champion.
Présentation découverte des vins du Jura au gîte par la
cave Château Béthanie à 18h00 suivie d’une dégustation.
- Jour 3 : Randonnée d’environ 16 km D+350m difficulté
moyenne - Cascade du Hérisson et Lac de Bonlieu.
Retour à Toul.
Tarif
Environ 150 euros : 70 euros à l’inscription, 70 euros début Avril
Le solde en fin de séjour
Limité à 26 personnes
Inscriptions avant le 15 Janvier 2020
Renseignements : Isabelle ANDERLINI 06 84 62 62 52

