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Programme 2010-2011
Notre loto
s’est passé comme d’habitude
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21 novembre 2010 : Loto
– salle du pont de bois
18 décembre 2010 : marche
vieux Paris
11
février
2011 :
Assemblée Générale –
Tourelles
19 et 20 mars 2011 :
marche Londres
20 au 23 mai 2011 : weekend à Rotherfield pour les
25ans du jumelage.
Rallye pédestre - Saint
Chéron
25 juin 2011 : marche
1 au 4 juillet 2011 : venue
des Italiens
28 juillet 2011 : marche de
nuit
3 septembre 2011 : journée
des
associations
–
Gymnase
23 au 26 septembre 2011 :
week-end marche avec les
anglais – Morbihan
20 novembre 2011 : loto –
salle du pont de bois
----------------

Un
échange
de
correspondance
est
actuellement en cours
entre une classe de l’école
du Centre et une classe de
Rotherfield.

Octobre – Novembre – Décembre 2010

Marche de nuit – 29 juillet 2010
Le 29 juillet une cinquantaine de personnes se sont retrouvées en gare de Saint
Chéron pour prendre le train en direction de Sermaise, d’où fut donné le départ à
pied du groupe, pour Dourdan. Après le repas et en attendant le train pour
Sermaise, tout le monde est allé admirer les illuminations du château et de l’église
de Dourdan. Le trajet à pied de Sermaise à Saint Chéron s’est fait dans la bonne
humeur par le plateau des Sueurs.

Forum des Associations – 3 septembre 2010
Quelques nouvelles personnes se sont intéressées à notre stand et un certain
nombre de nos adhérents en ont profité pour régler leur cotisation 2011.

Sortie marche de Septembre
Nous nous sommes retrouvés une trentaine de personnes à Brétigny pour cette
sortie de journée. Coïncidant avec la journée du patrimoine, nous avons trouvé
une animation au donjon de Montlhéry et eu la possibilité d’admirer le paysage de
ce magnifique belvédère. Après le pique-nique au pied du donjon, la marche s’est
poursuivie vers la basilique de Longpont, que nous avons visitée rapidement, car
nous devions céder la place à un mariage.



Week end marche avec les Anglais à LLANDUDNO -Pays de Galles
Nous étions 29 à quitter Paris vendredi 1er octobre pour
Manchester. Une pluie battante nous y attendait. Un bus
nous fit faire la centaine de kilomètres vers l’ouest pour
atteindre la station balnéaire de Llandudno. Petit à petit, la
pluie a laissé la place au soleil. Les deux heures de retard de
notre avion nous ont obligés à prendre rapidement notre
pique-nique dans un des salons de l’hôtel « Esplanade »,
puis nous nous sommes précipités au tram à câble pour nous
rendre sur la colline « le grand Orne » qui domine la ville, de
façon à admirer le paysage avant la descente du dernier
tram.
Le samedi nous amène en montagne pour une marche avec pique-nique à Capel Curig. L’après midi, du temps libre à Betws-yCoed nous permet d’admirer l’artisanat d’art de cette région. A l’heure du thé, nous nous arrêtons à Bodnant Gardens pour un
thé gallois plus que copieux et délicieux.

Le dimanche,
dimanche c’est une matinée pluvieuse qui nous attend le long
du lac Padarn. Comme disent certains, avec nos grandes capes de
pluie, il ne nous manque que les balais pour paraître un troupeau
de sorciers et sorcières. Arrivés à Llanberis, nous ferons une
promenade avec l’ancien chemin de fer des ardoisières, que nous
visiterons l’après-midi. Le retour se fera en bus par la montagne en
passant au pied du Snowdon, sommet du Pays de Galles qui
culmine à plus de 1000m, mais que nous ne verrons pas de tout le
séjour, perdu dans les nuages.

Le lundi, avant notre retour sur Paris, nous visiterons
Liverpool, les docks rénovés, le centre commercial, les
cathédrales anglicane et catholique, le quartier où les
Beattles ont débuté….

C’est bien fatigués mais contents de ce nouveau week end que nous avons regagné tardivement St Chéron en nous donnant
rendez-vous l’an prochain sur le golfe du Morbihan.

