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RANDONNEE PEDESTRE
Calendrier 3ème trimestre saison 2017/2018

Dimanche     8     avril     :  Randonnée « FULIGNY, objectifs patrimoine »
Animateur : Nicole LEHMAN
Randonnée 15 km à la journée, prévoir le pique-nique, apéritif offert le midi
Prévoir des chaussures propres pour le midi
Inscription 5 € (à payer sur place à l'inscription)
Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Fuligny pour un départ à 9h30  

Dimanche   15     avril     :                  Randonnée SAULCY
Animateur : Roger GEOFFROY
13 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous place Mathaux 13h15, place de l'église de Saulcy à 13H45, départ 14h

Dimanche   29     avril     :                  Randonnée BOSSANCOURT
Animateur : Francine VOINIS
12 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous place Mathaux 13h30, aire de loisirs à BOSSANCOURT à 13H45, départ 14h

Jeudi 10 mai :                           Randonnée BERGERES « Fête des plantes »
Animateur : Josette BONNEVIE, Marie-Claude POINTEAUX et Catherine CROCHET
8 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous parking du lycée de Bar-sur-Aube (parking en haut de la cité scolaire) à 9h15, 
départ de la randonnée à 9h30, retour libre par navettes

Dimanche   13 mai     :                    Randonnée ARRENTIERES 
Animateur : Martine BLONDEL
12 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous place Mathaux 13h30 ou place de l'église à Arrentières 13h45, départ 14h

Dimanche   27 mai     :                    Randonnée UNIENVILLE 
Animateur : Josette VOYARD
12 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous place Mathaux 13h15 ou place de l'église à Unienville 13h45, départ 14h

Dimanche   10 juin     :                   BREVET PEDESTRE de la MPT à la « Foire aux fromages »
Inscription de 8h30 à 12h pour le 8 km et de 8h30 à 11h pour le 15 km 
Stand de la MPT à la foire aux fromages à la colline Sainte Germaine
Animateur  s   : tous les adhérents disponibles et volontaires
8 km  ou 15 km au choix
Balisage le samedi 9 juin

Vendredi 22 juin     :                     Randonnée NOCTURNE de la MPT
Animateur : Arnaud ORTILLON
9 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous à la MPT à 19h30, départ 20h
Possibilité de réserver un repas post-randonnée au tarif de 12 € (boissons comprises)
Repas à réserver avant le mardi 19 juin au plus tard, paiement à l'inscription

Dimanche   24     juin  :                    Randonnée RIZAUCOURT 
Animateur : Jean-Pierre BERTIN
12 km  Niveau : randonneur régulier
Rendez-vous place Mathaux 13h15 ou place de la mairie à Rizaucourt 13h45, départ 14h
 

Pour information, les dates de la marche nordique     : (départ 8h45)
Sam 7/04, sam 14/04, sam 21/04, sam 28/04, sam 05/05, sam 12/05, sam 19/05, sam 26/05, sam 2/06, sam 16/06, sam 23/06

Auto-encadrement de la section marche nordique pour ce trimestre par les adhérents eux-mêmes 
Créneaux uniques tous les samedis, créneaux du dimanche annulés

Randonnées ouvertes aux adhérents de la MPT CS et de la section randonnée pédestre 
Fournir son certificat médical de non contre-indication à la pratique de la  randonnée pédestre, les randonneurs non adhérents à la MPT

peuvent participer occasionnellement à nos randonnées et devront s'acquitter de la somme de 2 € au responsable de la randonnée du jour.
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