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LE MOT DU PRÉSIDENT
C’est ce mois-ci que nous organisons notre
manifestation annuelle des FEUILLES MORTES. Je
vous le rappelle car beaucoup d’entres vous étaient
absents lors des dernières réunions au cours
lesquelles nous avons commencé à préparer cette
manifestation. Lors de nos réunions, vous pouvez
également vous procurer les affiches que vous
pourrez (et devez !) distribuer autour de vous pour
nous faire connaitre. Nous avons également besoin
de vous pour baliser les circuits le samedi et pour
le débalisage le lundi, aussi, faites-nous connaître
rapidement vos disponibilités. Je vous invite donc

tous à participer à cette manifestation dont vous
connaissez l’importance pour la vie de notre club.
Nous envisageons de refaire une sortie en Andorre,
comme en juillet 2014. Les personnes intéressées
sont invitées à se manifester auprès de notre
trésorier (06 77 14 09 52), de moi-même (06 84
27 30 77) ou mieux encore, à venir aux réunions
du 1er et 3e jeudi de chaque mois. Je rappelle que
les conditions financières de cette sortie sont très
intéressantes, de même que la qualité de
l’hébergement, sans parler de la beauté des sites de
randonnée.

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Simone (le 5), Marie-Dominique (le 10) et Marie-Laure (le 30).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudi 4 et 18 octobre à 20 h au siège des Ailes.
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programme des sorties – octobre 2018
8e rando des chardons à Gannat
Dimanche
7 octobre

5, 10, 20, 30 km. Départ : 8 avenue saint James. Rens. : Gannat Rando
04 70 90 85 04 ou 06 87 01 21 12
Rendez-vous 8 h à la salle des Ailes pour les 20 et 30 km, sur place pour
les autres.

SORTIE CLUB

Dimanche 14

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Les Maitres sonneurs à Arronnes : 12km.
 Le bois du four à La Guillermie : 8,5km
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

Randonnée d’automne à Creuzier le vieux
Dimanche 21

4 parcours de 5 à 30km, ouverts VTT.
Départ : salle des fêtes, 13 rue des Arloings. Rens : 04 70 30 93 60.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h pour le grand parcours, sur place
pour les autres.

58e Marche des Feuilles Mortes
Dimanche 28
Rendez-vous 7h salle des Garets.

39e marche des vérités à Lapalisse
Dimanche
4 novembre

10 km (8h30-14h30), 17 km (8h30-12h30), 25 km (7h30-9h30), 35 km
(7h30-8h30).
Départ : sale de la Grenette. Rens : Amicale Randonneurs Lapalissois au 07
50 83 37 55 ou 06 68 19 16 18.
Rendez-vous salle des Ailes à 8h pour le grand parcours, 8h30 pour les
autres ou sur place.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking de la salle des Ailes à Vichy.
Le programme est établi à l’avance, je me réserve le droit de le modifier en cas de mauvais temps.
Pour les randonnées éloignées, soyez bien à l’heure. Pour toutes les sorties club, vous munir de vos téléphones portables.
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