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PROGRAMME  1ER SEMESTRE 2017 

MISE A JOUR au 12 Mai 2017 

Administratif Rappel :  

Toute participation à une activité implique que la personne soit adhérente de l’association et 

à jour de ses cotisations 

oute inscription à une sortie en car doit être accompagnée du chèque établi à l’ordre de ANR pour 

validation de l’inscription, un chèque par sortie. 

- Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation n'est pas faite cinq jours 

avant la date de la sortie. 

 - Sortie en bus : Une annulation à cinq jours du départ entraine obligatoirement le 

paiement du transport 

 

Marche Rappel : 

Un mail est transmis au plus tard le lundi pour confirmation de la marche. Pour les personnes n’ayant 

pas d’adresse internet, appelez le responsable de la marche la veille de la sortie. 

Sécurité Rappel :  

 - Matériel être équipé de bonnes chaussures de marche  

 - Ne pas dépasser le guide file 

 - Ne pas quitter le groupe sans informer l'animateur de la marche 

 - Ne pas prendre de risques 

 - Ne pas faire prendre de risques au groupe 

 - Savoir si on est apte à faire la marche en fonction de la difficulté indiquée au programme 

___________________________________________________________________________ 

 

Mardi 16 Mai     CHATEAU DE GRIGNAN 

Sortie culturelle  transport en bus Tarif Bus, repas et visites 49 € 

Chocolaterie de Tulette, déjeuner à Ste Cécile, visite guidée du Château de Grignan 

Visite de Grignan citadelle du Moyen Age, collégiale St Sauveur, tombeau de la marquise de Sévigné 

Inscriptions : Colette 0490508309 / 0668319179  

 

Vendredi 19 mai   MONT VENTOUX 

Marche difficile 10 Km 4H dénivelé 600 m 

Animateurs : Serge Seno 0624542853/Jean-Jacques 0675796010/Bernard Fiore 0662844413 

 

Mardi 23 Mai    VAUGINES  

Marche difficile 17 Km Dénivelé +/-750 m 

Animateur : Didier 0675571099 

 

Mardi 30 Mai    LE CANAL DU MIDI  

Sortie récréative Croisière et Repas Paella sur le Canal du Midi 

Départ d’Agde écluse ronde, découverte des ouvrages d’art : Ecluses de Portiragnes, Villeneuve, le 

pont canal sur l’Orb arrivée à Béziers où le bus nous attendra 
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Transport en Bus Tarif 54 € (bus, croisière repas) 

Inscriptions : Colette 0490508309 / 0668319179 

 

 

Mardi 6 Juin    GORDES POURRAQUE 

Marche facile  13 Km dénivelé 500 m 

Animateur : Didier 0675571099 

 

Dimanche 11 juin au 18 juin  LA BRETAGNE  

Voyage en Finistère Sud au centre Azureva de Tregunc 

Transport en train d’Avignon à Rennes 

Au programme Concarneau, Benodet, la Pointe du Raz, Quimper, le Pays Bigouden…. 

Inscription avant le 30 décembre, avec un chèque d’acompte de 150 €  (pour le train) 

le prix exact du séjour sera communiqué rapidement et le paiement s’échelonnera de février à avril 

Infos et inscriptions : Colette 0490508309 / 0668319179 

 

Mardi 20 Juin    REPAS DE CLOTURE 

Lieu à l’Etang des Aulnes  Tarif 12 € 

Inscriptions : Colette 0490508309 / 0668319179 

 

 

 

 

 

 


