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Eliane   06 63 59 45 29        Nicole   06 88 11 14 51       Evelyne 06 31 29 22 49           Alain     06 18 00 63 62 

 

Bonne rentrée à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. 
 
 

Nous marchons de 5 à 12km suivant les parcours, toujours à une allure modérée.  
Le but est de passer un moment agréable en toute convivialité. 
Les randonnées peuvent être modifiées en fonction des conditions climatiques et les kilomètres  sont 
donnés à titre indicatif.  
 
 

Chaque lundi, Evelyne vous emmènera surtout à Paris pour découvrir les curiosités des quartiers et passer 
une bonne après-midi. Pendant la saison estivale, la rando peut se dérouler sur la journée. 
 

Le jeudi, Eliane, Nicole et Alain vous feront découvrir d’autres lieux, toute la journée avec un départ 
généralement à 10h ou seulement l’après-midi à 13h30. 
Pendant la belle saison nous partons souvent la journée avec un pique-nique, soit en transports en commun 
soit en covoiturage et nous gardons les après-midi pour Paris et ses environs proches pour les courtes 
journées froides et pluvieuses. 
Nous essayons de trouver des points d’intérêts à chaque fois et de nous renouveler. Si vous avez des 
suggestions, nous sommes toujours preneurs. 

 

Vous recevrez un texto chaque semaine qui vous informera sur la rando de la semaine. 
 

Quelques nouveautés pour cette nouvelle année : 
 

- L’équipe s’est renforcée, Nicole sera plus présente et Alain nous a rejoint. 

- Vous trouverez le planning affiché au Forum et aussi sur le site, dans la rubrique  Rando douce. Si vous 
cliquez sur le titre de chaque rando, vous aurez quelques renseignements supplémentaires. 

 

       - Le certificat médical est nécessaire pour participer aux randos douces, à donner au secrétariat. 
 

- N’oubliez pas de vous vêtir en fonction de la météo, vêtements chauds, imperméables, chapeau, crème          
solaire, chaussures adaptées et du lieu où nous nous rendons. 
 

- Emportez toujours un petit en-cas et une bouteille d’eau, ainsi qu’une trousse de premiers secours 
(désinfectant, pansements, compresses, soins anti-ampoule…) et une petite fiche avec vos coordonnées, 
celle d’une personne à contacter et la liste du traitement que vous prenez éventuellement et tout 
problème particulier (allergies………..). 
- En cas de co-voiturage, prenez des chaussures de rechange et un sac plastique pour mettre 
éventuellement vos chaussures souillées dans la voiture. 

 

- Vous pouvez adhérer à la Fédération Française de Randonnée en passant par le Forum, la licence vous 
coûtera 20€ au lieu de 26€ en individuels. 

RANDO-DOUCE  
du LUNDI et du JEUDI 

 

2018 - 2019 

Vous pouvez voir le résultat : le planning est déjà prêt 


