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Vovage sur le Rhln : Reunion d'information et rappel des

consignes avant le d6part le ma;'dr 22 mars i 16 heures 30 au

club ! lault zs

Excursion i Joulouse: ll reste encore quelques places

disponibles pour cette aventure a6ronautique qui

aura lieu les 17 et 18 nnai prochains. Le prix definitif
est de 262 € par personne. ll est demand6 de verser

un deuxiime acompte de 150 € dds i prtisent et le
solde (62 € + suppl6ment chambre individuelle le cas

ech6ant) avant le L5 avril zAfi.

Excursion i Marseille : Les dates sont maintenant connues : 23

et 24 septembre 2At7 " Visite du vleux port, de Notre Dame de

la Garde et du MUCEM pour la premidre journ6e. Dtner et

soirt-ie dans un h6tei en centre ville. Le lendemain, croisidre

entre Marseille et Cassis pour admirer le site unique des

calanques. Le prix devrait se situer autour de 250 € {chambre
individuelle en sus). Un acompte de 50 € est demand6 lors de

l'inscription.

A l'6tude : le petit train des Fenouillddes i l'automne...
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Des chiffres et des lettres : L'activit6 a repris depuis l'automne

mais ne semble pas attirer beaucoup d'amateurs. N'h6sitez pas

i contacter l'animatrice Brigitte GOZE (04 68 05 38 57 ou 06 97

L4 5! 16) qui se tient i votre disposition pour tirer les voyelles

et les consonnes le jeudi aprls-midi i partir de 14 heures 30. Si

le compte n'est pas toujours bon, les mots de deux lettres sont

accept€s ! Un go0ter vous est bien sOr propos6 et l'essentiel est de passer un bon moment

en 6voquant peut-€tre Max Favalelli n'est-ce pas ?

Loto : Le conseil d'administration a eu vent d'un souhait

6mis par certains de voir plus souvent des lotos avec lots

cons6quents organis6s. Les animateurs d'activit6 / membres

du conseil se tiennent ir votre disposition pour recueillir vos

idees et vos souhaits avec quelques questions qui vous

seront posdes. Fa?tes leur donc le meilleur accueil !

Retenez la date du dimanche 22

assembl6e gdn6rale annuelle.

octobre pour notre

Le renouvellement des inscriptions au club se fera it

partir du mois de juin 2017 pour la saison 2A17-2018

, pour des contraintes d'assurance, en particulier pour
{_, _....r;;&i*; ; ;.-r,w 'ff les randonneurs.
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Nato : Cornme pour toutes les activites de vayoges ou excursion, les chdques sonf d rddiger

d l'ordre du < club de l'omitid t. Nous encoissons les chdques et nous refaisons un chdque

unique d l'ordre du voyogiste qui doit €tre considdre comme le seul arganisateur de

l'octivite.


