
 
Marche du dimanche 14 septembre

Chers amis randonneurs,

Pour notre première marche de la saison, nous allons à CHAON. 

Pour vous y rendre : sur la RN20, en direction de Lamotte Beuvron, au niveau du
motel ‘’Le Rabot’’, tournez à gauche en direction de Vouzon puis allez jusqu’à Chaon. 

Là, prendre la direction de Brinon/Cerdon, rendez-vous sur le parking à 200m
du carrefour juste après le panneau de sortie du village.  

   Départ à 9h pour un parcours de 9,5km.

Le plan du parcours, qui est joint, est un complément d’information, il vous sera remis le jour
de la marche.

Le bureau
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Calendrier des marches pour l’année 2014/2015

19 octobre 2014
16 novembre 2014
14 décembre 2014
11 janvier 2015
17 janvier 2015 Assemblée Générale suivie d'un repas
7 et 8 février 2015 Sortie Raquettes à La Bourboule
15 février 2015
15 mars 2015
12 avril 2015
19 avril 2015 Sortie journée à Yèvre le Chatel
30 et 31 mai 2015 Destination à l'étude pour ce weekend
14 juin 2015

                   Les Randonneurs De Sologne

45370 Jouy-le-Potier-tél : 06.43.34.04.77

E mail : brigitte.viloingt@orange.fr

mailto:brigitte.viloingt@orange.fr


Nous vous rappelons les conditions d’adhésion pour la saison 2014–2015 :

  - adultes : 18,00€            
       - enfants : 5,00€ (jusqu’à 16 ans) 

Si des membres de votre famille ou des amis désirent vous accompagner lors d’une 
marche, ils seront les bienvenus. Seulement, une participation leur sera demandée.

- 2,50€  par sortie

Votre chèque de cotisation est à libeller à l’ordre « des Randonneurs de Sologne » et 
à adresser à 
Madame FOURREAU Monique
341 route d’Ardon
45370 JOUY LE POTIER

accompagné du bulletin d’adhésion ci-joint.

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

BULLETIN D’ADHESION pour la saison 2014 – 2015

NOM : …………………………………………… PRENOM : …………………………..
       …………………………….
       …………………………….
       …………………………….

ADRESSE :  ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

N° de TELEPHONE : ……………………………………

Adresse e-mail : ...............................................................................
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