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Bonjour,
Lors de la réunion de bureau du mois d'Avril, JP P a lancé l'idée d'un journal dans lequel chacun pourrait
raconter les petits événements passés et à venir au cours de nos activités. Voici la première édition, avec ce
que nous avons reçu, à vous de nous dire ce que vous en pensez et de nous fournir des articles et photos.
Gérard

Ça s'est passé en avril :
Dimanche 2 : Randonnée de MoissyCramayel ce matin, nous étions 8 :
maryvette, juan, laurent et jeanmichel ont fait le 95 km,
Stéphane et moi sur le 115 (130 km
avec erreur de parcours)
Parcours dans la vallée du Morin et
ses côtes assez courtes (pas toutes)
et plutôt sèches.
Beau temps, vent dans la plaine.
JP

Samedi 8 : Amilly 120 et 140 km avec resto

Maryvette, Juan et Jean-Michel sur le 120

Stéphane et Jean-Pierre P sur le 140

Dimanche 9 :
Randonnée des 3 châteaux : week-end chargé pour les randonneurs
10 baliseurs le samedi, 13 à la sécurité le dimanche matin, 19 au pique-nique puis 10 à la rando.
Sortie club pour les cyclos, 2 d'entre eux ont rejoint leurs épouses au pique-nique.

Mercredi 12 :
Course cycliste à Féricy .nous étions plusieurs pour assurer la sécurité dans le village.
Beau spectacle sous le soleil.

Jeudi 13 :
openrunner 7287313
Belle sortie de 85 km, temps agréable:
Maryvette, Laurent, Joël, Yves, Michel, Jean-pierre B,
Gérard M et moi, accompagnés par Nicole et son mari
Bernard du club du Mée.....JP

Vendredi 14 :
Réunion du bureau à Féricy 18h30
- état des effectifs et participations
- séjours 2017-2018
- rando des 3 châteaux
- 70 ans de l'USH, implication timing des organisations
- Maillots randonneurs (choix, quantité, commande)
compte rendu envoyé.

Jeudi 20 :
Sortie sous ciel clément mais avec du vent fort et froid, 79.210 km à mon compteur 551m
de dénivelé +
Nous étions nombreux : maryvette, jean pierre B, yves, laurent, juan, joel, jean-michel,
gérard M. et moi. JP
Dimanche 23 :
Les randonneurs rencontrent une nageuse à la mare aux Evées (7° dehors)

Pendant ce temps :Sortie club pour les cyclos direction Courances.
Château du XVème avec son escalier en fer à cheval, copié sur Fontainebleau.
Visite dim et j.fériés .

http://courances.net/presentation/ une idée pour les randonneurs.

Le mois prochain :

Extrait du calendrier 2017 :
RANDOS
J 04/05/17

N°9 rocher des demoiselles

Parking du vert galant

D 07/05/17

Chateau Landon

Programme à venir

D 14/05/17

Les carriers

Programme à venir

J 18/05/17

Forêt de Barbeau

Départ en train gare d'Héricy

JOURNEE

Vélo rail

Organisation Claudine

D 21/05/17
02/03/04/05/06
JUIN 2017

SEJOUR CLUB DINARD

D 11/06/17

N°9 Rocher de Bougligny

Parking carrefour de Maintenon D606

CYCLOS :

Mai

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Lundi 1er
Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 7
Sam 20 et Dim 21
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

Boissy-Aux-Cailles Terrain des sports
Château-Landon
Gymnase - rue André Gauquelin
Mandres-Les-Roses Mairie -4 rue du Gal Leclerc
Mormant
gymnase Coutrot - rue des Alpes
Chalette-sur-Loing (45) toboggan chalettois
contacter Jean-Pierre
Rozay-en-Brie
Rando ANNULEE
Verneuil l'Etang
Savigny le Temple
Rando ANNULEE

