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LE MOT DU PRÉSIDENT
Un grand merci à tous pour votre participation à
l’organisation des feuilles mortes 2018, ainsi qu’à
tous les clubs et amis qui sont venus nous prêter
main forte, le club des cyclos, les Chiens Verts,
Molles (kiki), ainsi que tous les amis et famille des
bénévoles.

Cette année, vous avez pu le constater nous avons
eu droit à un temps exécrable (Astérix aurait dit
que les dieux n’étaient pas avec nous), mais
qu’importe, en plus d’un demi-siècle d’existence le
club en à vu d’autres ; dans tous les cas, les
nombreux participants qui se sont exprimés
concernant l’organisation étaient unanimes : c’est
formidable, ne changez rien.

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Nanard (le 3), Benjamin (le 4) et Kiki (le 30).

PROCHAINES RÉUNIONS
Le jeudi 15 novembre à 20h au siège des Ailes.
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programme des sorties – NOVEMBRE 2018
39e marche des vérités à Lapalisse
Dimanche 4

10 km (8 h 30-14 h 30), 17 km (8 h 30-12 h 30), 25 km (7 h 30-9 h 30),
35 km (7 h 30-8 h 30).
Départ : sale de la Grenette. Rens : Amicale Randonneurs Lapalissois au 07
50 83 37 55 ou 06 68 19 16 18.
Rendez-vous salle des Ailes à 8 h pour le grand parcours, 8 h 30 pour les
autres ou sur place.

30e randonnée du 11 novembre à Busset
Dimanche 11

6 km & 12 km (8 h-14 h), 20 km (8 h-11 h 30), 30 km (8 h-10 h 30)
Départ : salle des fêtes (face au château). Rens. Les compagnons Bussétois
(0470592250) ou www.mairie-busset.fr
Rendez-vous salle des Ailes à 8 h pour le 30 km et 9 h pour les autres ou
sur place.

Marche des châtaignes à Saint- Haon-le-Châtel
Dimanche 18

7 parcours : 4 – 7,5 – 11 – 15 – 22 – 28 – 35 km
Ravitaillements copieux et soupe offerte. Rens. : 06 17 35 34 92
Rendez-vous salle des Ailes à 7 h pour les grands parcours, 8 h pour les
autres ou sur place.

SORTIE CLUB

Dimanche 25

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 À vue de pays n°5 à Sanssat : 10,5 km
 À vue de pays n°6 à St Félix : 9 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

SORTIE CLUB

Dimanche
2 décembre

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Circuit Brassens à Thionne : 12,5 km
 À vue de pays n°6 à St-Gérand-le-Puy : 10 km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking de la salle des Ailes à Vichy.
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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