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LE MOT DU PRÉSIDENT
Merci d’être venus nombreux à notre assemblée
générale du 20 janvier, ce qui témoigne votre
intérêt pour notre association. Nous avons décidé
en réunion de mettre en parallèle des sorties club,
des randos plus longues ou des randos extérieures
au club, à la demande des adhérents et aussi pour
diversifier les possibilités de randos. Pensez à
fournir votre certificat médical, indispensable pour

obtenir votre licence (pour les personnes
concernées).
Attention à compter du dimanche 11 février, le lieu
de rendez-vous change. Il sera désormais situé sur
le parking face à Carrefour. L’ancien lieu de
rendez-vous étant un parking privé (des panneaux
ont étés récemment posés).

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Pascale et Christian (le 4), Michèle (le 10), Germaine (le 18) et Max (le 22).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudi 1er et 15 février 2018 à 20h à la salle des Ailes.
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programme des sorties – Février 2018
SORTIE CLUB
Dimanche 4
février

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 Le sentier du Renard à Billy : 12 km
 Des Gouttes aux Chambonnages à Saint-Rémy-en-Rollat : 8 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking Manurhin à 9h.

38e Marche des Arpions Bourrus (Saint-Hilaire-sous-Charlieu – 42)
5 circuits de 5, 11, 16, 22 et 27 km. Soupe aux choux à l’arrivée.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 7h30.
Dimanche 11
février

SORTIE CLUB

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Circuit des 3 cloches à St Christophe : 12 km
 Circuit de la Bruyère : 12,7 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 9h.

Marche de la planète des durs à suivre (Mars - 42)
6 circuits de 6, 10, 15, 20, 26, et 30 km, relais copieux.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 7h30.
Dimanche 18
février

SORTIE CLUB

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Balade sur la plaine des Courlis à Billezois : 10,5 km
 Circuit de Château vert (rallongé) à St Etienne-de-Vicq : 10 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 9h.

SORTIE CLUB
Dimanche 25
février

 Les vignes de Saulcet à Saulcet : 13,5 km
 Le château de Briailles à St Pourçain : 10 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking face à Carrefour à 9h.

SORTIE CLUB
Dimanche 4
mars

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77

 La Veauvre à Fleuriel : 12 km
 Chassignet à Chareil-Cintrat : 11 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking Manurhin à 9h.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking de l'ancienne usine Manurhin à Cusset.
Le programme est établi à l’avance, je me réserve le droit de le modifier en cas de mauvais temps.
Pour les randonnées éloignées, soyez bien à l’heure. Pour toutes les sorties club, vous munir de vos téléphones portables.
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