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OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Merry Christmas and Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année

Programme 2011-2012

• Lundi 13 février 2012 :
Assemblée générale et crêpes
partie.
• 11 au 14 mai 2012 :
Réception de nos amis
anglais.
• 24 juin
pédestre

2012 : Rallye

• 29 juin au 2 juillet 2012 :
Week-end
à
Vicovaro
(Italie)
• 21 au 24 septembre 2012 :
Week-end marche à Padstow
en Cornouailles (Angleterre)
• 18 novembre 2012 : Loto
Les sorties de journée marche
reprendront au mois de février.

--------------

20 août 2011 : Marche MAUCHAMPS – CHAMARANDE
Par une très belle journée 20
personnes ont participé à la
randonnée vers le château de
Chamarande.
Partis de Mauchamps, nous
avons traversé la forêt du
Belvédère avant de rejoindre
le parc du château où nous
avons admiré le jardin
potager, le jeu de l’Oie, la
glacière, le pavillon du
Belvédère et la cascade.
Après le pique-nique au frais sous les arbres, nous sommes revenus vers Torfou et
Mauchamps. (Photo : Fontaine dans parc de Chamarande)
17 septembre 2011 : Marche VALLEE DE L’ORGE – PORT AUX CERISES à DRAVEIL
En suivant la vallée de
l’Orge, 20 marcheurs sont
allés de Savigny à Juvisy.
Nous sommes passés par
l’Observatoire
de
C.
Flammarion.
Après avoir traversé le Parc
des Grottes, nous avons
rejoint la base de loisirs de
« Port aux Cerises ». Le
pique nique a eu lieu en face
de l’étang des Mousseaux.
Au retour, nous avons vu la Pierre à Mousseaux (mégalithe classé) et nous avons
terminé la randonnée à la gare de Juvisy en suivant les bords de Seine. (photo :
Pierre à Mousseaux)

22 octobre 2012 :

Marche COULEE VERTE DE MASSY A PARIS

22 personnes pour cette marche
de Massy vers le parc Heller à
Antony et le Parc de Sceaux.
Après un passage par Fontenayaux-Roses pour le déjeuner dans
un restaurant indien, nous
sommes allés vers Bagneux,
Châtillon, Malakoff, Porte de
Vanves, Place de Catalogne et
Denfert Rochereau.

23 au 26 septembre 2011
RENCONTRE FRANCO-BRITANNIQUE DANS LE MORBIHAN

Vendredi : Visite de la ville de Vannes
(photo : place Henri IV)

Samedi : randonnée de Carnac à la Trinité-sur-Mer
pour découvrir les alignements de mégalithes. Pique
nique sur le port de la Trinité-sur-Mer suivi d’une
marche sur la Côte Sauvage avant de rejoindre
Quiberon. (photo : Carnac alignements)
Dimanche : Visite de l’Ile aux Moines et
croisière dans le golfe du Morbihan (photo dans
le golfe)

Lundi : visite commentée d’un marais salant à Saint
Armel (photo salines)
Sur le chemin du retour, arrêt à Savennières près d’Angers. Dégustation de fromages et de vin.
Nous complèterons le reportage-photos sur le prochain bulletin.
----------------------------------------------20 novembre 2011 :
LOTO ANNUEL

(photo : salle)

Encore un beau succès pour cette journée. Dans une
ambiance agréable les nombreux lots de qualité ont été
gagnés par les joueurs passionnés.
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à la bonne
organisation de la journée. Merci pour les gâteaux
apportés par les adhérents afin de garnir le stand
restauration.
----------------------------------------Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Merry Christmas and Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année

