publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine destinée
aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs et associations affiliés, président J-M Grossard
Toute l'équipe du Comité départemental vous souhaite
de bonnes fêtes et une excellente année 2010 remplie
de belles randonnées.
Le comité poursuivra ses activités en 2010 avec un
événement inédit le dimanche 11 avril "Les randonnées Grand Paris Seine Ouest ", 7 randonnées, ouvertes à tous, au départ des villes de la nouvelle agglomération de communes GPSO : Boulogne, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et
Ville d'Avray. Nous accueillerons le samedi 12 Juin
des randonneurs des Pays de Loire ( 170 personnes à
Chaville), et bien entendu, nous reconduirons La
Bossapas, réservée à un public plus sportif, le samedi 25 septembre.
N'oubliez pas de consulter régulièrement notre site
Internet www.rando92 où vous trouverez tous les renseignements relatifs à ces manifestations et aussi à la
vie du Comité.
Bonne année à tous, Jean-Michel Grossard, président

Journée nationale
de la Raquette à
Neige co-organisée
par notre fédération
le 10 janvier
http://www.journee-r
aquettes.org/dyn/pr
ogramme/

Assemblée Générale
de votre comité samedi 13 février 2010 à
Issy les Moulineaux
(92) au 5 avenue du
stade Jean Bouin.

Vos formations départementales à venir, inscrivez
vous rapidement auprès du
comité :
-Découverte du gps 27 février 2010 à Issy (92)
-Découverte cartes et
boussoles 20 et 21 mars
2010 à Issy (92)
Formation Fédérale Module de Base 6 et 7 mars
2010 à Bois le Roi (77), inscrivez vous auprès du
comité ou directement sur le site régional et/ou fédéral.

15 clubs représentés par une 15 stagiaires venant d’Ile de
trentaine de personnes ont par- France et d’ailleurs ont suivi la
ticipé à la journée des prési- première étape de la formation
dents

45 animateurs de randonnées
pédestres des Hauts-de-Seine se
sont rassemblés le 7 novembre à
Issy les Moulineaux autour

menant au brevet fédéral au
centre UCPA de Bois le Roi (77)
les 14 et 15 novembre encadrés de la commission formation pour
le 21 novembre au stade du Vert par notre sympathique équipe partager leurs préoccupations et
de formateurs départementaux. un bon repas libanais.
Bois à Rueil-Mamaison (92).

Consultez le site inter net http://www.rando92.fr/ pour tous les détails
numéro 11 janvier 2010

