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Réception d’un groupe d’allemands de Beilstein     :

Faisant suite à la réception organisée par Beilstein en 2014, notre Club recevra un groupe d’une 
dizaine d’allemands du mardi 13 octobre au soir jusqu’au samedi matin 17 octobre.

Un Comité de coordination, composé de plusieurs personnes ayant participé au séjour 2014, a 
préparé un programme spécifique de randonnées et de visites pour ces trois jours. 

Cette organisation complexe ne permet pas d’intégrer l’ensemble des adhérents pour lesquels le 
calendrier habituel des randonnées est maintenu.

DATE des SEJOURS :

LA CLUSAZ : du 20 au 27 mars 2016 - Responsable : Jean Louis GENDRON

Situé à 4 km du village de la CLUSAZ, le VVF est niché au cœur de la vallée des Confins à 1380m 
d’altitude, face au massif de la Balme et à la chaîne des Aravis.

A disposition des clients : Bar avec terrasse, salon télévision et salon cheminée, point phone, accès 
WIFI gratuit dans les parties communes, boutique avec souvenirs et produits régionaux                      

REMUZAT : du 7 au 14 mai 2016  -  Responsable : Jean Claude LE JAOUEN

Dernière  minute : Contrairement au bulletin déjà envoyé par courrier aux adhérents n’ayant pas
Internet, le séjour à REMUZAT n’est pas retenu. Jean Claude LE JAOUEN est en cours de
recherche pour un autre lieu.

OBERNAI   : du 11 au 18 juin 2016 - Responsable : Mireille HUSSER

Pour ce séjour du mois de Juin, nous vous accueillons dans la jolie ville médiévale d’Obernai en  
plein cœur de l’Alsace. Maisons à colombages, géraniums, cigognes, pâtisseries typiques, tout est 
là pour le plaisir des yeux et du palais. Au cours des randonnées tout niveaux, nous découvrirons le  
vignoble, le Mont Ste-Odile, le mur païen, le château du Haut  Koenigsbourg mais aussi les Vosges  
et ses forêts de sapin.

ANNECY : du 3 au 10 septembre 2016 - Responsable : Alain MARCELOT

Les Balcons du Lac d’Annecy - 1487, Route de Cessenaz  B.P 223 - 74320 SEVRIER

Association villages vacances « Les Carrefours de l’Amitié »adhérente à CAP France

Village situé au dessus du Lac d’Annecy aux portes des massifs des Bauges , des Bornes et des 
Aravis, paradis des randonneurs

DIVERS :

- RAPPEL : les cotisations doivent nous parvenir avant le 15 octobre.
- A titre d’essai pour ce dernier trimestre les randonnées du dimanche seront de 15 km
- seulement
- Le repas de fin d’année aura lieu le dimanche 29 novembre à la Grande Romaine.
- Randonneurs du jeudi n’oubliez pas vos gobelets


