
A Jouy le Potier, le 16 janvier 2015

Marche du dimanche 24 janvier

Chers amis randonneurs,

Pour  ce  mois,  nous  vous  donnons  rendez-vous  sur  le  parking  de  l’Ile

Charlemagne pour une marche en bord de Loire. La pause-café sera l’occasion de

fêter les rois. Départ à 9h00 pour un parcours de 9km.

Pour les covoitureurs de Jouy : arrivée vers 8h20 sur la place de l’église (avec

vos voitures pour qu’il ait possibilité de roulement des covoitureurs), départ de

Jouy à 8h30.

*************************************************************

Suite à l’Assemblée Générale, les membres du Bureau se sont réunis le lundi 23 novembre 2015 et ont

procédé à l'élection partielle du Bureau :

Mme Patricia GAUTHIER, Vice-présidente

M. Robert PORTRON, Trésorier

Mme Monique FOURREAU, Trésorière adjointe

Le Bureau : 

Mme Brigitte VILOINGT, Présidente

Mme Patricia GAUTHIER, Vice-président

M. Robert PORTRON, Trésorier

Mme Monique FOURREAU, Trésorière adjointe

Mme Annie RICHARD, Secrétaire

M. Claude DUBOURG, Secrétaire adjoint

Membre actif : M. Patrick DEON

Les Randonneurs de Sologne
45370 Jouy le Potier - tél : 06.43.34.04.77
Email : brigitte.viloingt@orange.fr



Inscription à la sortie de 2 jours à Gâcogne dans le Morvan le     28 et 29 mai 2016     :

A remettre  à Madame Monique Foureau, 341 route d’Ardon, 45370 Jouy le Potier 
ou au plus tard, à la marche du 28 février.

- La famille…………………………………………………….. participera.

Nombre de personnes : ……   

Le  tarif  est  de  50€/pers.  est  demandée  pour  les  adhérents  et  65€/pers.  pour  les  non-
adhérents.

---------------------------------------------------------------------------------------
Le prix comprend :
 
- une nuit + location des draps.
- Le repas du samedi soir.
- le petit déjeuné.
- le repas du dimanche midi (repas chaud et non un pique-nique).

Déroulement du weekend :

Le samedi, après 3 heures de trajet, arrivée au point de rendez-vous avec votre pique-nique 
puis randonnée l’après-midi. Soirée et nuit au gîte.
Marche le dimanche matin et repas au gîte.

Les personnes, qui le souhaiteront, pourront arriver la veille (à leurs frais).

Adresse du gîte :
« Les Gambades »
L’HUIS au PAGE
58140 Gâcogne
Tel : 03 86 22 75 25

                     

Le bureau
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