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destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard

Assemblée générale du Comité de la
Randonnée Pédestre FFRandonnée du
départements des Hauts-de-Seine samedi 12 février 2010 à Issy-les-Moulineaux, 5 avenue du stade Jean Bouin
à partir de 10h
Grande découverte pour les Animateurs de Randonnées
Pédestres du département le samedi 20 novembre dernier
à Issy les Moulineaux :la Marche Nordique. Une journée
d'échanges de pratique autour des questions concernant le
droit des chemins, le rôle de l'animateur, les nouveaux itinéraires départementaux. Après une matinée studieuse,
Raymond Auriel, référent fédéral, nous entraîna au Parc de
l'Ile St Germain pour une séance découverte de cette activité prometteuse de "nouveaux adhérents", la Marche Nordique pour laquelle notre fédération développe une formation
spécifique.

Présidents

Animateurs

la question de la phytolaque
Appelé aussi raisin d'Amérique,
cette plante se remarque facilement
par ses fruits noirs en été. Elle a
envahi environ 170 parcelles de la
forêt de Fontainebleau, soit 1 sur 5
en 30 ans seulement ! Elle détruit la
microfaune et la microflore du sol, empêche la régénération
naturelle de la forêt et la biodiversité. On peut agir en participant à des campagnes d’arrachage en ayant à l’esprit que
l'élimination des jeunes plantules se fait sans grand effort ni
outils lourds. Contacter Thierry PAIN, de la Commission des
Réserves Biologiques de la Forêt de Fontainebleau :
t.pain@orange.fr - Tél. 01 39 82 67 78
en savoir plus sur http://phytolaque.wifeo.com/

Le samedi 27 novembre dernier à Rueil-Malmaison, les Présidents
des clubs de Randonnées Pédestres des Hauts-de-Seine se sont
retrouvés pour une journée d’information et d’échanges. Au cours
d’une randonnée de 8 km empruntant au départ la toute nouvelle
passerelle des Gallicourts, ils ont pu échanger librement avant un
déjeuner convivial au stade du Vertbois. Pour clore la journée,
Gabriel Bévenot, bénévole chargé du dossier Immatriculation Tourisme à la Fédération, a présenté la réglementation sur l’organisation des séjours et voyages.

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Hauts-de-Seine et le Comité Départemental du Tourisme,
avec le concours de la Commune de Marnes-la-Coquette
organisent le dimanche 8 mai 2011 une manifestation pédestre gratuite ouverte à toutes et à tous.Les Randonnées
de l’Impératrice : 2 circuits de 19 km et 13km et jeu de
piste de 5km pour enfants et familles, labellisé Kinder, pour
faire découvrir ce «village près de Paris », la forêt de Fausses-Reposes, le parc de Saint-Cloud et le haras de Jardy. A
leur arrivée les randonneurs seront accueillis dans une ambiance festive avec orchestre et animations et trouveront
des rafraichissements pour se remettre de leurs efforts.

La Formation au Comité FFRandonnée 92, ça
«marche». Inscrivez vous pour :
- un Module de Base les samedi 5 et dimanche 6
mars 2011.
- une découverte Cartes et Boussoles les 12 et 13
mars 2011
- une découverte du GPS samedi 9 avril 2011

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

