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RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES…VOS IDEES DE BALADES

Si vous voulez être attendu (en cas de retard) le jour de la balade, prévenir de votre parti-
cipation en téléphonant la veille -et non pas le matin- au copain organisateur. En contre-
partie il s’engage, si le temps n’est pas beau le jour même et la balade annulée, à prévenir 
de cette annulation tous ceux qui auraient appelé la veille. Les balades démarrent à 
l’heure précise indiquée sur le Bulletin. 
Prochain AN-PEDIBUS fin août 2011. 
Expédiez vos idées de balades pour septembre et octobre 2011 à : 
Gérard SELLIN : 05 56 21 91 46, ou 06.75.28.92.30, e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, 
avant le 15 août 2011. 
Les dates à prendre sont les suivantes : 
septembre : mardi 6, dimanche 11, mardi 20 et dimanche 25 
octobre : mardi 4, dimanche 9, mardi 18 et dimanche 

ON EN PARLE DÉJÀ 

-  Le 2 Octobre 2011 grande rando « Au Fil de l’Eau dans Bordeaux » proposée par la 
FFRando, le Comité de Gironde et les partenaires…Infos à venir en août 2011 

 Vous êtes licenciés et souhaitez aider à la préparation et à l’encadrement…. 
 Contacter Alain Martin 05 56 40 04 22 
- A l’automne 2011, Alain Martin vous proposera une Rando Rallye Ludique par équi-

pes du côté du Domaine de La Burthe à Floirac…Infos à venir en août 2011. 
- En 2012, Sabrina vous proposera de participer à un Regroupement à Menton (randos 

et visites et Fête des Citrons)….Infos à venir.  
En 2012 Monique Laville et Francis Bouvier vous proposeront un Re       
groupement dans les Pyrénées du côté d’Aramits/Lannes pour suivre la Transhuman-
ce des Troupeau….Infos à venir fin 2011 

REGROUPEMENTS GERS ET BRETAGNE 

 Pour le Gers, 16 inscrits pour la période du 20 au 23 juin. Complet. Logement en 
chambres de 2 au gîte de Beausoleil-Moncade, lieu dit Le Canet à La Romieu (Gers).  
Produits petits-déjeuners fournis. Pour les dîners ceux souhaitant les prendre en com-
mun s’organiseront sur place. 

 Enfin, quelques adhérents travaillant en semaine viendront pour le week-end des 
18/19  

 Le solde du séjour sera versé à l’arrivée à La Romieu. 
 Dernières infos Alain MARTIN 05 56 40 04 22 

 Pour la Bretagne, séjour au Village Vacances de Renouveau (partenaire de FFRando) 
à Beg Meil, du 10 au 17 septembre 

 Le logement sera finalement en bungalows de 4 places (2 occupées seulement) avec 
kitchenette.  

 A ce jour 23 inscrits. Formule pension complète. 
 Chacun est invité à verser un acompte supplémentaire de 100 euros à Daniel Marma-

gne pour le 1er juillet (chèque ordre UTAN).  
 Le solde de 95 € est demandé pour le 1er août afin de régler le VV Renouveau.  


