ANNEXE AU PROGRAMME 2ème TRIMESTRE 2018

- Les randonnées peuvent être annulées si les conditions sont telles qu’elles peuvent représenter un danger.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 3 du règlement intérieur, c’est l’animateur qui évalue le
risque et qui décide seul de maintenir ou non la randonnée. En effet, sa responsabilité et celle du club sont
engagées.

- Randonnée gourmande à Plomelin le samedi 28 avril (anniversaire du club). Départs entre 9 et 11h du réfectoire
dU lycée de Kerbernez. SE PRESENTER IMPERATIVEMENT AU REFECTOIRE POUR VOUS FAIRE
REMETTRE LES TICKETS POUR LES RAVITAILLEMENTS. Réservée aux personnes inscrites. Clôture des
inscriptions le 31 mars. De ce fait, pas de randonnée le dimanche 29 avril

- Rando du pays Fouesnantais le dimanche 29 avril. Départ de la halle des sports de Bréhoulou. Circuits de 8, 13,
20 et 30 km : départ libre toute la journée. Rando guidée de 13 km : matin 9h, après midi 14h. Marche nordique
11,5 km : inscription de 8h30 à 9h00.

- Week end de l’ascension avec nos amis vendéens. Même si vous n’êtes pas inscrits au week end, vous pouvez
vous joindre aux randonnées et visites. Programme du week end en pièce jointe.

- Samedi 2 et Dimanche 3 juin Audax 100 km (4 X 25 km, 2 X 50 km, 1 X 75 km et 100 km). Départs à
14h, 19h, 00h et 5h de la salle Per Jakez Helias à Pouldreuzic. Renseignements : Roger Le Roux.(tel
0677776793).

- Dimanche 3 juin Rando Finistère à Camaret sur Mer. Circuits entre 6 et 30 Km. Départ libre entre 8h et 15h30.
- Dimanche 24 juin : Randonnée de fin d’année à Huelgoat. Le programme n’est pas finalisé. Nous vous ferons
parvenir le programme accompagné du bulletin d’inscription au cours de la 1ère quinzaine d’avril.

- Randonnées d’été : le programme est disponible sur le site du Comité Départemental ffrandonnée29.fr et dans
les offices de tourisme.

- Week end à Vannes et Ile d’Arz les 6 et 7 octobre 2018. Voir programme et bulletin d’inscription en pièces jointe.
N’HESITEZ PAS A VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE : marcheursdecornouaille.fr

SI VOUS AVEZ DES PHOTOS POUR ENRICHIR NOTRE SITE, TRANSMETTEZ LES A
gilles.vavasseur@orange.fr. IL LES FERA FIGURER SUR LE SITE SELON LES OPPORTUNITES.

