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AGENDA

28 AOUT

Ecoyeux, fête du village. Randonnée de 12 kms. Tarif : 4 euro.
Départ du stade de foot.

3/4 SEPTEMBRE

Remontée de la Seudre. Tel : 05 46 23 47 27
Mail : stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

10/11 SEPTEMBRE

Eymouthiers (16). Stage animateur de marche nordique et
stage GPS
.

24 SEPTEMBRE

Saint Hilaire de Villefranche, randonnée semi-nocturne avec
repas par étape. 9 et 12 kms. Rendez-vous au terrain de
football à partir de 17H30. Inscription avant le 20
Septembre. Tel : 06 85 94 54 63.

25 SEPTEMBRE

Puilboreau (La Tourtillière) randonnée de 11 kms. Rendezvous à 9H30. Organisateur : sport détente puilboreau.
Tel : 05 46 67 01 19.

24/25 SEPTEMBRE

Eymouthiers (16), stage animateur niveau 1.

8/9 OCTOBRE

Saintes, stage de formation animateur niveau 1.

22/23 OCTOBRE

Stage animateur rando santé.

5 NOVEMBRE

Saintes,réunion des associations, salle du Pidou.

6 NOVEMBRE

Foncouverte, randonnée de 6, 10, et 14 kms. Départ de 8H30
à 9H30 à la salle des fêtes. Organisateur : Foncouverte en
marche. Au profit de Cardio Saintonge. Tel : 06 86 64 44 16.

26 NOVEMBRE

Villars les Bois. Repas de fin d'année du foyer rural.

Pour tous renseignements s'adresser à Martine Jacques. Tel 05 46 74 69 50 ou
randoevasion@orange.fr

INFO CLUB

Adhésion 2015/2016
Pour la nouvelle saison, l'augmentation de la licence votée lors de l'AG fédérale le 2
Avril dernier, est de 1,50 euros en individuelle. Ainsi le prix des licences avec
assurance sera :

IRA

IMPN

FRA

FMPN

FRAMP

24

34

50,80

67,80

26,10

IRA : licence individuelle
IMPN : licence multiloisirs pleins nature
FRA : licence familiale
FMPN : licence familiale multiloisirs pleine nature
FRAMP : licence familiale monoparentale

Des garanties supplémentaires peuvent être souscrites directement auprès de la
fédération même en cours d'année de la licence.

Les licences sont valables du 1er Septembre de l'année en cours jusqu'au 31 Août de
l'année suivante (l'assurance seule allant jusqu'au 31 Décembre).

LES ADHERENTS 2016 SONT PRIES DE PENSER A REPRENDRE LEUR
INSCRIPTION DES SEPTEMBRE. VOUS TROUVEREZ CI-JOINT UN BULLETIN
D'INSCRIPTION .

Programme fin 2016
Séjour au bassin d'Arcachon : Du Samedi 3 au soir au Lundi 5 Septembre. Pensez à
amener drap ou duvet et serviette de toilette. Le centre qui nous héberge étant géré
par une association, L'adhésion à celle-ci (55 euro) est prise en charge par le club.
Randonnée du 18 Septembre à Pons. Le matin randonnée de 8 kms avec le club, et
L'après midi, journée du patrimoine avec le Conseil Général et le CDRP. Randonnée de
11 kms avec passage par l'hôpital des pèlerins (visite du jardin médicinal et expo
graffitis). Visite du donjon au retour. Stationnement des voitures place de l'Europe
(salle des fêtes, caserne des pompiers) et départ de la randonnée du donjon. Pour
cette manifestation, il est impératif de s'inscrire auprès de Martine avant le 13
Septembre pour l'après-midi uniquement.
Repas de fin d'année : il aura lieu à Ecoyeux au restaurant la route romaine (nouveau
propriétaire). A la demande générale, il se limitera à un menu avec entrée, plat, désert.
Le club prendra 5 euro par personne à sa charge, comme tous les ans.

Réunion des associations
La traditionnelle réunion des associations proposée par le comité départemental aura
lieu le 5 Novembre 2016 à Saintes (salle du Pidou, derrière la piscine). Elle est ouverte
à tous.

Programme 2017
La reprise se fera le 15 Janvier 2017 avec galette et cidre offert.
Notre AG annuel aura lieu le 12 Février 2017 à Villars Les Bois.
La balade des goulebenèzes aura lieu à Ecoyeux le 9 Avril 2017. Nous utiliserons le
four de la Poterie (Joël Barbraud) pour y faire cuire pains et brioches . Visite de
l'éco-village, présentation et vente de produits locaux, démonstration de jardinage
écologique seront au menu de cette matinée développement durable. L'après-midi, une
boucle d'une dizaine de kms et une balade botanique seront proposées. Les bonnes
volontés sont les bienvenues pour aider à l'organisation de cette manifestation.

PHOTOS SOUVENIRS

SAINT THOMAS DE CONAC

une petite rénovation et un peu de vent feront l'affaire !!

JONZAC

AV, maison de plein pied..............................

apparemment l'agence a trouvée acquéreur

RONCE-LES-BAINS

chute d'arbre, attention les randonneurs !!

alors, ça capte ou ça capte pas ? Ça capte ou ça capte pas ?

ARCAIS

19 juin 2016, randonnée sur les chemins de l'île de la réunion !

Ah non, plutôt sur une embarcation du fleuve amazone.

PONT L'ABBE D'ARNOULT

ouf !! retour vers nos lavoirs et vielles pierres des Charentes

PROPOSITIONS DE RANDONNEES 2017 : JANVIER A JUIN
Si vous souhaitez proposer et/ou organiser une sortie ( matin et/ou après midi ) ou si
vous avez des suggestions à faire, faites vos propositions avant le 15 Novembre 2016.
JANVIER
Dimanche 15 :............................................................................................................................
Dimanche 29 :...........................................................................................................................
FEVRIER
Dimanche 12 : AG l'après midi..............................................................................................
Dimanche 26 :...........................................................................................................................
MARS
Dimanche 12 :............................................................................................................................
Dimanche 26 :...........................................................................................................................
AVRIL
Dimanche 9 : Balade des goulebenèzes
Dimanche 23 :...........................................................................................................................
MAI
Dimanche 7 :..............................................................................................................................
Dimanche 21 :............................................................................................................................
JUIN
Dimanche 4 :..............................................................................................................................
Dimanche 18 :............................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................................................
Date : .....................................................................................................................................................
Lieu : ......................................................................................................................................................
RDV : ......................................................................................................................................................
Heures de départ : .............................................................................................................................
Pique-nique : .........................................................................................................................................

A envoyer à Martine Jacques, 45 rue Adolphe Brunaud, 17100 SAINTES
Site internet : www.rando-evasion.fr

Mail : randoévasion@orange.fr

ADHESION A RANDO EVASION 2016/2017

association affiliée n° 2280

Je soussigné..............................................................................................demande à adhérer à l'association
RANDO EVASION.
J'ai noté que la loi 84-610 du 16 Juillet 1984 fait obligation aux associations d'une fédération sportive
d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les
membres randonneurs.
Je reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il m'a été proposé plusieurs formules
facultatives pour couvrir mes propres accidents corporels.
En outre, je déclare être en bonne condition physique, être en possession de l'intégralité de mes
capacités de marche, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la marche notamment en
montagne. Je m'engage à respecter le règlement intérieur du club dont un exemplaire me sera remis.
La délivrance de la licence est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant de
l'absence de contre indication à la pratique de la randonnée pédestre aussi bien en plaine qu'en
montagne, été et hiver.

J'autorise la publication des photos prises lors des randonnées : OUI NON ( rayer la mention inutile )
A.............................................................le....................................

signature ( lu et approuvé )

INSCRIPTION
NOM : …...........................................................PRENOM :...................................................................
ADRESSE :............................................................................................................................................
CODE POSTAL :...........................VILLE :..........................................................................................
DATE DE NAISSANCE :....................................................................................................................
TELEPHONE :....................................................E-MAIL....................................................................
personnes rattachées à la licence principale (pour les licences familiales)
nom

prénom

Date de naissance

ADHESION 2016

licence

cotisation

total

individuelle

24

7

31

familiale

47,80

14

61,80

monoparentale

27,10

14

41,60

IMPN

34

7

41

FMPN

67,80

14

81,80

7

7

Licence autre club
Rando passion

report

6
Total à régler

Rando passion est la magazine de la fédération. 4 numéros par ans pour 6 euro. Idées rando,
conseils pratiques, photos, nature, infos. (4 euro le n° dans le commerce).

Les licences IMPN et FMPN offrent une assurance pour des activités de pleine nature
supplémentaires (VTT, ski alpin...).

Sur votre demande des garanties options hors France métropolitaine peuvent être souscrites
directement auprès de la fédération.

Les licences sont valables du 1er Septembre de l'année en cours au 31 Août de l'année suivante.
L'assurance étant valable jusqu'au 31 Décembre. Pensez donc à vous réinscrire rapidement.
Merci.

Inscription et règlement (à l'ordre de Rando évasion) à adresser à Robert Serge, 25 rue des
pervenches-Bourdérat 17770 Ecoyeux. Tel 05 46 91 43 34

Rando évasion, association de randonnée pédestre. Tel : 05 46 74 69 50.
Site internet : WWW.rando-evasion.fr
Mail : randoevasion@orange.fr

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RANDO EVASION
VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RENTREE.
SEJOURS, RAQUETTES, VOYAGES, TREKS.....................
AUTANT D'ACTIVITES POUR DECOUVRIR SA REGION, LE
MONDE ET PRATIQUER SA PASSION : LA RANDONNEE
PEDESTRE.

