
avec une intervenante (Brevet Fédéra]
Accompâgnateùr en moyenne Montâgne)
2 fois pâr semaine, le j eùdi à 17b30 et le
sâmedi à th 30.
(prêt de bâlons

rgpdÊe:jçu!Ullpç@b92Q!2 à r7h30 au

lac des Ramiers à vernoux en \4varais
Rendez-vous sur , 4!si9&&!qki!g
d.de.he.iimdo.con, pour connêîli"e le lièu
de dépârt ou Conacts :

ÀrnickDIiSBRUS 04 t5 58 09 96
Denis RoUVERON 04 75 58 05 43

PATCHWORJ(
2 groupes (toùtes les iechniques, tous les

veaxx) avec une intervënante pésente
tous les 15 jours, salle comurale
châleauneuf de Vemoux

. à 14 h toùs Ies lundis
Collacl: Nicole Raze 04 75 58 13 44

reprise lundi 24 septembre 12
. à 14 h le mardi lous les 15jours
contact : Reyne Hugron 04 75 58 15 55

reprise nrardi 25 septembrc 12

I

it'n 2012
2013

iB"j!$**

à 14h le mardi tous les 15 jours salle
.ommunale de châteauneuf de vemou

conlacts ; Malie Jo Pastré 0475 5819 35
MylèrÊ Catë 04 75 57 5a 22
Reyre Hùgron 04 75 58 15 55

qrtekiues d?rtés àirètâiûr':

mârdi 30 ocrîbre 2012 :

Assemblée Générale à cbâleauneùf
samedi 16 fév.ier 2013 : la
tEditionnelle VÉILLÉE aux
boùgies avec animations, ouvene à

tous, à Cbâteauneuf. Verir
costumer sipossible sur le thème
des années 1900 1930.

2juin 2013: ( ChâteaùDeùf en
Iète ) : vide grenier, ...

En Prcjet I Un slage de
MOSAÏQUE si vous êres
iniéressés : 04 75 58 05 43.

Activités
RANDONNEE PÉDESTRE

DESSIN - PEINTURJ

PATCHWORK

Couies : C^1dôD? Châlclot 07240
CHÂTEALNEUF DE vERNoux.

Catelviveawapadoo.ii
www.nordic$olkino-ordeche. iindo.com

reprise :mardi l8 septembre 12



DESSIN
PEINTURE
tous lesjeudis, hors vacances scolâires.2
COtmS âu choix, le malir à th30, I'après
nidi à l4h à la salle communale de
Châteaùneùf de Vernoux.
L'inteNenântc est présènte à tous les
coms tayanls). Tous les Djveaux, tous
les styles sont acceptés.

Débùt de I activité avec intenenante i
ieudi 3 ianvier 2013

conlacr :A.nie TISSIER 0475 57 3316

RANDONNEE
PEDESTRE
Le 2ème dimanche du mois. sauijuille!-
août. mndonnée èccompagnée. (Brevet
Fédéral Accompagnateùr en môyenne
Montasne). Sortie Z ioumée. joumée. 2

Le lieu de rendez-voùs est le parking de

lasalle commùnale de Cbâteaunenll
Câsleh,ive âdnèrê i h Fé.1érîli.n
Française de la Randonnée Pédestrc,
paltage ses !âleùs de découvede er de
sauvegarde de I'envircnnement,

esl active dars Ie balisage des sentiers de
randonnées du pays de Vemoux (PR" GR
Ct GRP)
Tarlliindividuel :35 €.lamille (2 DefoNes et
plrB):64 €. Pàrùcip!tun au liah de lraNto(

Progra'nm€ RÀNDO 2012 - 2013

Nritsoùs te e/sîte. INSCRIPTION

: la Resordane -4 iours-
8hle8mai,(Lozère) dépan à

TNS'RIPTION

t. 8 ' 9 iuin l3 : le se.tier des laùzes
(S1Mélany). l5 km, départ à 16 h le
samedi 8 juir. Nuit sous tente à Joyeuse.
TNSCRIPTION

l4 olrobrc l2 Gluiras, Repr.aù
rcstaurâni. INSCRIPTION j$qù'aù 7/10

2 boucles dc 17 el8lo, dépa( 8h

91r, 15I(m, piqueSt Sylvestre, dépaû à

C. 9 déccmbre 12 r( le Glo > SlJcar

D
Châteàunetrfdê Vemôùx 3h 30 de
tnarche. dépârt à 12h l0

E. 10 tàvricr Ll rJqllltes

I h de mrrche, depatr a 12h l0

1l ixnvier tJ. " lcs 2 i**ençft

lmportant: ios nrsciplions âu sonies a. c, H.
l. sont prÈcs cn comprc au lcNcmcnl d atrhcs

(30%) 2 mois avam la softi€.
Contacts :

Flançoise Rosraind 04 75 58 05 43
Afnie'Iissier04 75 57 33 4al

sotlies à la % joùDée en alril/mai,
luilleUaoût, septembre/octobre. pour
identi{iff c! réperlorier la llore du Pâys de

ContacL:Jacques Fayard : 04 75 581107
ou 0r 4345 2169

RaphaëI, dépalt à 8h10. pique

l0 mârs l3: le m.her dê Gôirfllnr
l8l(m,6h dc màrch€, deprn r 8 h lù

G 1l 14 rlril 1l: lr lrllée de
l'Eyricux.2 iours, PorL de CheNil'Si
Martin de Valamâs-Saint Agrève. Départ
lc samedi à 7h30, 45 km. pique niqùe.


