INFOS

Randos, manifestations et séjours avec inscription préalable :
Date rando
Date limite
d'inscription
Galette des Rois
10 Janvier 2019
3 Janvier 2019
Repas Assemblée Générale 9 février 2019
25 janvier 2019
Sortie raquettes Hohneck
20 Janvier 2019
5 janvier 2019
Sortie raquettes Hohneck
24 février 2019
10 Février 2019
Bois le Prêtre
28 Mars 2019
21 Mars 2019
Séjour en Bourgogne
Du 2 au 4 Octobre 2019
15 Janvier 2019
Merci de faire un effort pour respecter ces dates limites d’inscription !!
Les fiches d'inscription se trouvent à la fin du programme.

Les rêves de Lucie
Cet élan de solidarité qui nous a permis de faire un don de 1860 € à
l'Association des rêves de Lucie.

Assemblées générales
L'assemblée générale extraordinaire (modification des statuts) et l'assemblée
générale ordinaire se tiendront le samedi 9 Février à partir de 17h à la salle des
adjudications de Toul.
Voir invitation ci-jointe




SÉJOUR EN BOURGOGNE du mercredi 2 au vendredi 4 octobre 2019

Descriptif complet du séjour
Sur la base de 20 personnes mini, maxi 25
Prix du séjour tout compris 160€ comprenant le séjour en gîte (1 dortoir de 6 pers, 1 de 8, 1
chambre de 4 pers, 2 de 3, 2 de 2) + étage
2 nuitées (drops, couette, linge de toilette fournis)
2 petits déjeuners (pain, beurre, confiture, viennoiseries, céréales, lait, café, thé, cacao, jus de
fruit)
2 dîners (entrée, plat chaud, fromage, dessert)
2 paniers pique-nique (salade, sandwich, fruit, eau, chips, barre de céréales)
boissons des repas comprises (eau pétillante, vin)
2 visites : château de Rochepot et cave Patriarche à Beaune (visite et dégustation)
Il faut 2h 45 pour se rendre à Pernand Vergeless ; Départ de Toul à 6 heures Place de la
Michonnette
Mercredi 2 octobre 2019 : rendez-vous à 8h45 heures à l'église de Pernand Vergeless
charmant village vigneron situé dans la côte des vins blancs.
L'accès se fait par Nuit St Georges : après Ladoix Serrigny tourner à droite sur Aloxe Corton et
rejoignez Pernand Vergeless par la D 115 d se stationner sur le parking, le long de l'église.
La Rando fait 10 km avec un dénivelé de 200 mètres.
Nous déjeunons avec le pique-nique apporté de Toul
L'après- midi Rando à Nantoux (près de Bouze les Beaune) 6 km 200 dénivelé 250 m
En fin d'après-midi visite des caves Patriarche à Beaune (1 heure de visite et dégustation)
départ pour le Hameau d'Orches à Baubigny, accueil et installation au gîte.
Jeudi 3 octobre : Rando Rully 14 km dénivelé 150 m (prévoir une lampe de poche)
sur le retour visite du château de Rochepot 1 heure de visite. Possibilité de passer à la cave au
domaine Guy Fouquerand, 2 rue de la fontaine du val, dans le village au pied du château.
Vendredi 4 octobre : Rando à Change (3 km de Nolay) Circuit de 19 km dénivelé de 300
mètres avant le départ pour Toul possibilité de prendre un pot près des célèbres halles de
Nolay.
Les randos pourront être permutées ou changées en fonction de la météo
Renseignement : B. Attenot : 06 76 15 84 94 ou par mail : bernard.attenot@orange.fr
Réservation : avant le 15 Janvier 2019 avec un acompte de 80€. Solde pour le 20 Août 2019.



Propositions d'activités pour 2019
En janvier la galette des Rois à Cora et le séjour Raquettes ,
En février l'Assemblée Générale et son repas,
En mars les beignets, le séjour à Cary le Rouet, une sortie d'une journée à
Bois le Prêtre avec repas,
En avril un séjour dans le Morvan et la sortie Tête de Veau,
En mai une sortie à la journée et le sentier des Roches (à confirmer),
En juin l'itinérant dans les Cévennes, une sortie à la journée pour tous à
Abbainville avec pique-nique commun et une sortie dans les Vosges,
En juillet une sortie dans les Vosges et un barbecue en soirée après une
marche à Manonville,
En août deux sorties dans les Vosges,
En septembre l'itinérant dans le Gard, et le séjour au Tyrol,
En octobre un séjour en Bourgogne (2 nuits), un repas à Troussey si possible,
et une sortie d'une journée à Lyon,
En novembre une randonnée soupe et une marche de nuit,
En décembre le pot de fin d'année et le marché de Noel à Ribeauvillé.

