octobre 2011 numéro 20

publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine
destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard
Journée des Présidents
Samedi 26 novembre à 10h, stade du Vertbois, côte de la Jonchère à Rueil-Malmaison.
Le matin animation
autour de la Marche Nordique et
après le déjeuner
en commun,
échanges et débats
jusqu’à 16h.

Journée des Animateurs
Samedi 3 décembre de 10 à 16h30 à Issy-lesMoulineaux, 5 avenue Jean Bouin. Le matin,
débats animés par la
formation, puis après
déjeuner au Libanais,
une initiation au
Rando-Challenge®
préparée par nos
amis de l’Essonne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de votre
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
RANDONNÉE PÉDESTRE samedi
11 février 2012 de 9 à 13h, 5 avenue Jean Bouin à Issy (92130)

Nouvelle réussite pour la quatrième édition
de la Bossapas, la rando sportive des
Hauts-de-Seine, samedi 24 septembre
2011, près de 500 participants gagnèrent
leur pari de parcourir 33 km avec plus de
1000 m de dénivelé positif dans nos belles
forêts alto-séquanaises, la suite sur le site.

Beau festival de la Randonnée d’Ile de France
550 passionnés ont participé aux animations
dans le Bois de Boulogne et les Hauts-de-Seine :
Audax, Marche Nordique, balades, promenades,
longues randonnées. Et tout ça sous un beau soleil, tant pis pour ceux qui sont restés devant la
télé.
La Formation au Comité FFRandonnée 92, ça «marche». Inscrivez-vous pour une découverte des logiciels de cartographie le samedi 19 novembre à Issyles-Moulineaux.
Les autres stages sont complets jusqu’au début 2012
Manifestations pédestres en Ile de France
Finale de la Transdépartementale dimanche 6 novembre 2011 à La Roche-Guyon (95780) organisé par le CDRP du Val
d’Oise, rendez vous salle municipale à partir de 8h30

Retenez, dans vos agendas 2012, la randonnée départementale ouverte
à tous au printemps dimanche 13 mai : «Sur les Pas de Robinson»
Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

