NOVEMBRE - DECEMBRE 2018

Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre

Les rendez-vous à 8h15
Lieu de rendez-vous: voir ci-dessous
IMPORTANT: GENERALEMENT VOUS RECEVEZ UNE CONFIRMATION
PAR MAIL LE VENDREDI parfois le samedi matin 7h car possibilités
d’annulation en cas de mauvais temps…
Communiquer par mail vos propositions surtout pour des sorties le dimanche
Consulter le site « velovert » pour connaître toutes les randonnées et compétitions
VTT : http://www.velovert.com/
COL DE L'ANGE

Samedi 1 décembre

Rando des vendanges les Imberts GORDES 84 15 à 50km moules-frites, raisins
Rando des vignes Pertuis école Pierre Augier Pertuis 28-43km soupe à l’oignon
Véthatlon Pierrefeu 83 6km course à pied vtt 9h30
LE ROVE : parking centre commercial du Rove
Promis, ce sera carrossable !
St CYR Les Lecques RDV avant la gare parking en contre-bas à droite

Dimanche 2 décembre

Vethatlon La Londe des Maures pour les adeptes…

Samedi 8 décembre

SIGNES: en face de l’entrée de la zone d'activité de Signes à gauche coté centre
d'Aéromodélisme avant de circuit de Castellet
ou + simple passer devant le circuit du castelet à gauche direction Signes puis à
droite carrefour Danjan.randonnée dans le massif du Siou Blanc en direction du
Broussant, derrière Ste Anne d’Evenos
BELLE FILLE au niveau du rond-point

Samedi 24 novembre

Samedi 15 décembre

Rando de Noël à Pichauris pas d’inscription le jour de la rando 12-20-30km
LUMINY sur la droite juste avant le stade (pas possible de garer à vallon Ricard et
le parking du stade est bien occupé le samedi matin...)
Dimanche 23 décembre Roc des alpilles parking école l’Argelier route d’Avignon Saint Rémy de provence
Dimanche 16 décembre
Samedi 22 décembre

Période de fêtes

On communique : mail, tel s’il y a des adeptes…

Samedi 5 janvier

ST ZACCHARIE en direction de la Sambuc parking des ambulances dans le virage
près du restaurant au lieu dit La Foux , vers les sources de l’Huveaune
SAINT JEAN de GARGUILLER parking de l’église? (Entre Saint Pierre les
Aubagne et Gemenos prendre à gauche direction Saint Jean de Garguier et parking
est à 1 km sur la gauche près d’une église). Direction l’Espigoulier par la chapelle
saint Clair, col de Bertagne, pic de Bertagne (le radom)
GATEAU DES ROIS, PROGRAMME !
SKI VARS

Samedi 12 janvier

we 19-20 janvier

Prochain programme à l’issu de la sortie le 12 janvier ou à Vars
Bernard P : bernard.peyre13@free.fr
Josette : joschaine@yahoo.fr

