
BULLETIN TRIMESTRIEL n° 39

Dimanche 22 mars 2015 : Marche du Printemps à Pontcarré, circuits de
10, 15, 20 et 30 km en liberté ou accompagnés. Départs de la salle des Fêtes
de Pontcarré (Grande rue) derrière tennis et gymnase.
10 km - départ accompagné  à 8 h 45 -15 km - départ accompagné à 8 h 15
20 km - départ accompagné à 9 h       -30 km - départ accompagné à 8 h
Tarif 5 € - Inscription auprès de Mireille HUSSER (01 64 05 48 41) 

Dimanche 12 avril 2015     : Randonnée des 3 châteaux : 
42 km - Départ entre 7 h et 7 h 30 - 25 km entre   8 h30  et   9 h30
13 km - Départ entre 11 h et 12 h  -   8 km entre 13 h 30 et 14 h 30
Rendez-vous à J. Brel à 6 h15 pour partir vers 6 h30 pour les 42 km avec
P. PIGA (phil.piga@free.fr) pour les autres voir M. HUSSER.

Dimanche 10 mai 2015 : La Rand’Oxygène à Roissy-en-Brie 
Rendez-vous au gymnase des Sapins, rue de la Pérouse.
Départ 25 km, 7 h - Départ 15 km,   8 h
Départ 10 km, 9 h - Départ 05 km, 10 h

INFORMATIONS GENERALES     :

Nos amis allemands viendront à Pontault-Combault du mardi 13 au samedi
17 octobre 2015. Ils seront une dizaine environ.

Le séjour de Septembre à Salies du Béarn sera lancée début Mai.

A partir du 1er septembre Danielle BANEGE prendra la gestion des inscriptions
et des licences, les détails vous seront fournis, plus amplement, fin août.

ANNONCES   :

Message de la part de Patricia VEST : (randonneuse du dimanche)
 
Je cherche une personne, aimant les animaux, qui pourrait garder mon chat de 
8 ans à son domicile. Je serai absente du 2 au 19 août.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter au 06.60.58.01.72.
Bien sûr, ce service sera rendu contre rémunération.

Message de la part d’Alain BASTIDE :

A vendre congélateur coffre (double emploi) 80 euros. Tél. 01 60 28 27 99

mailto:phil.piga@free.fr

