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Le mot du Président :

Merci à tous ceux qui se sont investis pour la bonne réalisation de notre
soirée annuelle, je pense tout particulièrement à Gégé pour les courses
(avec bacs isotherme) et journée passée en cuisine, Marie Mad et sa
brigade de cuisinières qui nous ont offert de si bons amuses-bouche et ont
participé à la pluche, à Françoise qui en plus à préparer la sangria
...excellente, à Maryvette qui a réussi à faire plier les serviettes par les
hommes........

Samedi 2 : Soirée Couscous
135 convives
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Nicolas aux fourneaux

nos serveuses Natacha et Isabelle

Bravo à DANY qui a bien chauffé la salle avec ses musiques
endiablées et ses modèles de figures à exécuter

Photos christiane, jean-pierre et jean-claude
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Jeudi 8 : Marcheurs : « Tour Denecourt- Rocher Cassepot »
Une bonne couche de neige est tombée depuis 2 jours, la fôret est superbe.

Dimanche 11 Marcheurs :

« Les Venelles de Samois »
« (,,,) J'oubliais mes fugues, aussitôt
que pris de trop de fatigue d'esprit,
sur le bord de la Seine et de la forêt
de Fontainebleau, en un lieu
le même depuis des années:
là je m'apparais tout différent, épris
de la seule navigation fluviale.
J'honore la rivière,
qui laisse s'engouffrer
dans son eau des journées entières
sans qu'on ait l'impression de les
avoir perdues, ni une ombre de
remords. Simple promeneur
en yoles d'acajou,
mais voilier avec furie,
très fier de sa flotille. »
Lettre de Stéphane Mallarmé à Paul Verlaine
Le 16 novembre 1885
photo JP

Lundi 12 Cyclos
Après les inondations, le froid et la
neige, enfin une accalmie pour
enfourcher le vélo !
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Jeudi 22 : Marcheurs : « L'arboretum »
Bonjour 16 participants avec un temps splendide.
JP

Jeudi 22 : Cyclos
Dommage pour ceux qui n'ont pas pu venir
6 au rendez-vous :
soleil mais froid et venteux. Les V A E
font leur apparition et vont permettre à
certain(e)s de pouvoir pratiquer leur sport
favori malgré les contraintes médicales.

Dimanche 25 Marcheurs : « Croix du Calvaire-Tour Denecourt»
Randonnée N°2 des Amis de la Forêt : 17 au rendez-vous, météo -3° et vent.
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Dimanche 25 Cyclos « vallée du Loing »
Ce matin nous étions 5 à rouler maryvette, jean-michel, stephane, franck et moi
Le soleil était au rendez-vous, le vent froid aussi ,
Nous avons malgré tout fait une sortie agréable et pas trop longue 55 km pour ménager les organismes
Jean pierre

Calendrier Cyclos :
Le 100 km AUDAX de Bois le Roi le 3 mars a été déplacé à Ste Geneviève des Bois
Une réunion est prévue le 16 mars à Féricy pour discuter du calendrier.
Mars

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Samedi 3
Samedi 11
Dimanche 12

Audax
Féricy
Féricy
Audax
Combs-la-Ville

Bois-Le-Roi gare SNCF
contacter Jean-Pierre
dép. à 7h00
atelier vélo, expo Mauritanie et expo « 9 de coeur »
circuit au départ de Féricy + déjeuner avec conjoints et marcheurs
9h00
Bois-Le-Roi gare SNCF
contacter Jean-Pierre
dép. à 7h30
gymnase Jacques Cartier
7h00/14h

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Samedi 17
Dimanche 18

Avril

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Dimanche 8
Dimanche 8

3 Châteaux
Moissy- Cramayel

Sortie club
Sortie club

Sortie club
Sortie club

Gymnase des Prés Brûlés

9h00
14h00

100

150
28€ avec repas
30/60/90/115

8h30
14h00

7h30 et 8h00

65/90/115

Calendrier Marcheurs :
DIMANCHE

JEUDI

RANDONNEE

LIEU DE RENDEZ
VOUS/COMMENTAIRES

08/03/2018

N°12 AF/01"Mt Louis/Mt St Germain/Butte
St Louis

Parking Carrefour Longue Vallée sur la
Route ronde

Atelier vélo le samedi à Féricy
dimanche matin rando "la Vallée Javot"

11/03/2018
22/03/2018
25/03/2018
29/03/2018
08/04/2018

Salle des fêtes de Féricy

N°4 AF "Rocher St Germain"

Parking près de la Grotte aux Cristaux

N°10 AF "Rocher d'Avon"

Parking Carrefour de Maintenon
Parking de la Croix d'Augas ( déjeuner à
l'Auberge de la Croix d'Augas ? )

Randonnée en 8 à partir de la Croix d'Augas
RANDONNEE des 3 CHÂTEAUX

INFOS
CYCLOS : PRUDENCE en Mars-Avril
les statistiques de la FFCT montrent une
augmentation des déclarations d'accidents,
probablement dû à la reprise.
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Programme à confirmer

Prochainement :
Les 10 et 11 mars à la salle des fêtes de Féricy sera installé un atelier
vélo ainsi que deux expositions :
- la Mauritanie présentée par Françoise Silvert
- une rétrospective du Tour de France cyclo de 4 membres du club.
Pourront également s'y adjoindre vos réalisations personnelles, vos
passions :
modélisme, peinture, sculpture, photographie etc...
Préparez-vous.
Photo d'archives 2016

Le 11 matin : rando cyclo et marche puis déjeuner ensemble sur place.

Dans le rétro :

Le Tour de Seine et Marne UFOLEP par Claude Humbert
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Extrait du livre de Pierre Desaissement « UFOLEP/USEP 77 UNE AUTRE IDEE DU SPORT »aux éditions Claire Fontaine

CUISINE

Recette de Marie-Mad :
J'ai recherché une recette simple !!! Pas besoin d'être grand cuisinier !!! on peut même prendre des bouquets
de brocoli surgelés !!
M-M
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