publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine destinée
aux licenciés FFRP adhérents aux clubs et associations affiliés, président Jean-Michel Grossard
L’ assemblée générale du
7 févier dernier fût très
dynamique.
Nous avons eu le
plaisir de compter
parmi nous plusieurs personnalités : Claude HUE,
présidente nationale, Bernard de CARRERE, Maire adjoint chargé des
sports à Issy les Moulineaux et Raymond MOREAU,
président du CDOS 92

DATES A RETENIR

Congrès et AG FFRP

du 24 au 26 avril 2009 à Reims

Rando Pour Tous
dimanche 17 mai 2009 à
Rueil Malmaison

Rando GDF SUEZ

dimanche 14 juin 2009, dans Paris

Formations-Informations du CDRP
21 & 22 mars 2009 découverte cartes et boussoles

Formations Régionales

18 avril Responsabilités d’un Président

Spécifique Animateur 1
les 12 &13 mai à Marly

25 avril découverte des Logiciels de Cartographie
Dim. 29 mars 2009
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25 km
Départ 8h
Rotonde de la
Villette
Rando sportive
«allure soutenue»
Marche à 6km/h
Métro Jaurès

7.3 km
Départ 10h
Terre plein central
Métro Porte Maillot

13 km
Départ 8h30
Rue Piat
(Parc de
Belleville)
Métro Pyrénées

Jardin des
Plantes

Porte de
Versailles
Salon des randonnées
Destinations Nature

9.5 km

3.5 km

Départ 9h30
Place Valhubert
Métro
gare d’Austerlitz

Départ 12h15
Champ de Mars
Métro Ecole
Militaire

Arrivée 13h30
Porte de
Versailles

Comité régional

Ile-de-France

Pour tout renseignement, écrivez à : francilorandos@ffrandonnee-idf.fr
ou téléphonez au : 01 48 01 81 51
------------------!
! ------------------------ !-------------------------- !-------------------------- ! --------------------

Bulletin d’inscription pour les 25 km
Participation 1 !
Nom :
Coordonnées :

Préparez la Bossapas
Samedi 26 septembre
Inscrivez là
au programme des
Clubs.
C’est une
rando sportive ouverte à
tous à noter
sur vos
agendas.

Inscrivez vous pour prolonger
votre plaisir de randonner
Très enrichissante journée
des Présidents samedi 7
mars 2009.
Après une matinée de randonnée conduite par
Jean-Claude, les présidents,
à l’issue d’un fameux repas
prévu par Anne-Marie ont débattu des sujets d’actualités
et de développement.

Prénom :

Je m’inscris à la randonnée de 25 km et ai bien noté qu’elle se déroulera à allure soutenue de 6km /h.

Passionnante initiation-découverte du GPS le 28 février
2009 sous la houlette de Christian.
Les stagiaires ont eu du mal à se séparer en toute fin
d’après midi tant ils se sont montrés motivés et curieux.
N’hésitez pas à vous inscrire aux séances d’information
départementales

Les participants sont tenus de se conformer au code de la route ainsi qu’aux instructions et consignes des organisateurs.
Je déclare être en bonne santé.
Date :
Signature :

À retourner à l’adresse postale : Comité départemental de Paris - 35 rue Piat 75020 Paris
Ou par courriel à : francilorandos@ffrandonnee-idf.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Document établi par le comité régional IDF de la randonnée pédestre

Consultez le site inter net http://www.rando92.fr/ pour tous les détails
numéro 7 mars 2009

