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GROUPE RANDONNÉES: DES DATES À RETENIR

Sur le calendrier, l'été est là; les vacances arrivent! Et chacun va partir à droite et à gauche pour en 
profiter. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous tenons à vous rappeler les événements et dates à noter 
dans vos agendas pour la rentrée:

1.Lundi 30 août 14h30 à la MJC  
Comme en 2007, 2008 et 2009, le groupe des randonneurs s'impliquera dans la diffusion du 

programme annuel des activités de la MJC. Cette année encore, nous sommes invités à alimenter les 
villages autour de Chaponost (Brindas, Soucieux, Orliénas...) comme l'an passé. Le sondage réalisé 
en mai montre qu'il y a des adhérents dans ces villages. A Chaponost, la distribution, dans les boîtes 
aux  lettres  sera  confiée  à  une  entreprise  spécialisée  avec  d'autres  documents.  Par  contre  les 
randonneurs se chargeront des associations et commerçants du village.
Cette réunion n'a d'autre but que de se répartir les différents lieux par petits groupes et de récupérer 
un paquet de plaquettes. Pour la distribution, à chacun de s'organiser pendant la semaine avant le 
forum des associations du 4 septembre.

Nous espérons qu'avec cette méthode, nous serons plus nombreux qu'en 2009
Merci de prévenir Gérard (e-mail ou tél) de votre participation ou impossibilité.

2.Jeudi 23 septembre 20h30 à la MJC.  
Comme prévu dans le planning 2009-2010, traditionnelle réunion de rentrée pour établir le 

calendrier de la saison qui commence. Vous recevrez en temps utile un rappel des modalités.

Mais, pour préparer cette réunion, nous reprenons l'idée des années précédentes: 
•Pendant les 2 mois qui viennent, réfléchissez aux sorties et/ou week-ends que vous envisagez 
d'organiser.  Pensez  qu'en  mai-juin  il  faut  qu'il  y  ait  aussi  des  sorties  d'une  journée  et  pas 
seulement des week end de 2 ou 3 jours! Ces mois sont chargés en activités/festivités diverses et  
il y a parfois peu de participants à une sortie, nous pensons qu'il faut quand même en proposer.
•Vous  nous  les  communiquez  par  tout  moyen  à  votre  convenance:  courrier,  téléphone,  ou 
courriel (e-mail en anglais) en précisant une (ou2) date prévue (j'insiste: toute proposition sans 
date ne sera pas inscrite au planning préparatoire!) , arbitrage à la réunion. Un pré-planning 
sera  établi  au  fur  et  à  mesure  de  l'arrivée  des  propositions  et  consultable  sur  le  blog  des 
randonneurs ( http://randonnees.mjcchaponost.fr ). 
Le calendrier définitif sera établi au cours de la réunion. 

Vous n'avez pas encore organisé de sorties? Vous avez sans doute des idées; n'hésitez pas à 
vous lancer!

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Gérard A et Robert G

randonnees[a]mjcchaponost.fr     

Autres dates à noter :  du 2 au 23 août: MJC en vacances! Pensez-y pour certaines circulaires
    4 septembre, forum des Associations, on pourra s'inscrire à la MJC
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Pour  faciliter  le  déroulement  de  notre  réunion  du  23 septembre,  nous  vous 
transmettons ce document afin que vous indiquiez la (ou les) balade(s) que vous voulez 
organiser. Si des randonnées de village ( Sainte Catherine, Chaponost, circuits organisés) 
vous ont plu et peuvent intéresser du monde, faites les connaître.

VOTRE NOM :
LIEU de la BALADE ou du WEEK END..

QUAND? Date précise pas de date = pas d'inscription au pré-planning
(Pourquoi pas un samedi?)

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES:
En particulier la difficulté

AUTRES RANDOS?

MERCI de renvoyer ce document à Robert ou à Gérard avant le 15 septembre
ou téléphoner à l'un ou à l'autre ou d'envoyer un e-mail à l'un ou à l'autre 

ou à randonnees[a]mjcchaponost.fr 
NB. vous trouverez sur le blog les randos au fur et à mesure de leur arrivée. Vous pourrez 
ainsi vérifier si votre date est libre ou pas.

A bientôt
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