
Il est recommandé d'avoir des chaussures adaptées

                                            Balades et randonnées 2013-2014
                                                                                                       

Mercredi  23 octobre (journée) : sentier de Saint-Cyrice 14 km
              10h : Départ place de Brousse le Château –Apporter le pique-nique

responsable :Maryse 06 67 35 12 68

Lundi 11 novembre: à partir du Pujet -  environ 3h 
                 13h30 : Départ  lieu-dit le Pujet ( Curvalle)

responsable : Sylvie Noël 05 63 55 15 19 

Dimanche 15 décembre: circuit des 3 rives - environ 3h
             13h30 : départ Syndicat d’Initiative de TREBAS

responsable Irène : 05 63 55 93 53

Dimanche 12  janvier : « du Mas Brunet  » -environ 3 h
             13h30 : Départ  lieu-dit «  Mas Brunet » (commune de Cadix)

responsable Claire-Lise  05 63 55 85 25

Dimanche 2 février :circuit de  Miolles - environ 3 h            
              13h30 : Départ de Miolles  (place)

responsable : Marie-Claude 05 63 79 03 66

Dimanche 2 mars :  de  CONNAC à BOUXOULIS -  environ 4h                                
               10h : Départ « la Garrigue » (Jutta)  1,5 km de Connac-  apporter le pique-nique

Responsable :  Jutta 05 65 46 10 50

Dimanche 6 avril : Les Planques ( Tanus) à Tanus - environ 4h
                       9h : Départ pour covoiturage Trébas-  apporter le pique-nique

responsable : Maryse 06 67 35 12 68

Dimanche  11 Mai : date susceptible d’être changée/ voir programme «  Printemps de la vallée » -
                                      Le jardin de la Colombié de Brousse le Château         

        Départ : 9h30 Trébas covoiturage 
responsable : Irène 0563559353

Dimanche 1° juin : sortie culturelle avec France Félix à PUYCELSI
S’inscrire et de renseigner auprès d’Yves : 05 63 55 93 53

            On ne s'inscrit pas (possibilité de téléphoner au numéro indiqué pour informations si nécessaire)
En cas de pluie, la randonnée est annulée.
Pour participer, l'adhésion à la MJC est obligatoire et pour les personnes qui randonnent avec nous 
régulièrement une participation de 5 € pour l'année est demandée (à ajouter à l'adhésion). Celle-ci nous 
permet d'adhérer à la fédération française de randonnée.
Possibilité de pique-nique en début de balade ou au milieu (voir programme), alors l'amener.


