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LE MOT DU PRÉSIDENT
Merci d’être venus nombreux à notre assemblée
générale. Comme vous avez pu le constater, le
journal La Montagne a envoyé une représentante
à notre AG et désormais, chaque semaine, notre
rando dominicale passera sur le journal ; nous
avons eu d’ailleurs un excellent article concernant
notre AG.

Nous allons continuer durant ce mois, autant que
possible à faire des sorties proches, afin de pouvoir
manger au chaud à midi et nous ressourcer.
La sortie en Andorre a été supprimée faute de
participants, l’année prochaine nous essayerons de
contacter d’autres clubs afin d’être en nombre
suffisant.

MESSAGE DU P’TIT CHEF
Un Rando niouze spécial vous à été envoyé pour la sortie à Dienne.

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaires à Pascale et Christian (le 4), Michèle P. (le 10), Germaine (le 18) et Max (le 22).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudi 7 et 21 février à 20h au siège des Ailes.
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programme des sorties – Février 2019

Samedi 2 &
SORTIE CLUB À DIENNE

dimanche 3

SORTIE CLUB

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 A vue de pays n° 6 à St-Gérand-le-Puy : 10 km
 Des Gouttes aux Chambonnages à St Rémy-en-Rollat : 8,9 km.
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac (chez Bernard & Rose).
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

Dimanche 10

SORTIE CLUB

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Autour de Charmes à Charmes : 10 km
 Les justices à Cusset : 10 km.
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac (chez Valoche & Tof).
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

Dimanche 17

SORTIE CLUB

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 Le chemin des renards à Ebreuil : 11 km (raccourci).
 Le sentier des minerais à Ebreuil : 11,5 km.
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

Dimanche 24

SORTIE CLUB

Dimanche 3 mars

 assurée par Bernard : 06 84 27 30 77
 La table de Péraclos à Chouvigny : 11,3 km.
 Les hauts de Chouvigny à Chouvigny : 10,8 km.
Retour aux voitures à midi, repas tiré du sac.
Rendez-vous parking salle des Ailes à 8 h 30.

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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