
 

 
 

Calendrier des animations 2017 

Dimanche 12 mars randonnée 6-8 kms 

Di a he 02 avril Par ours du œur  départ 
de la salle des fêtes 6-8 kms ou 10-12 kms 

Dimanche 23 avril (en coordination avec 

l'association Les Freins Cassés)  randonnée 6 

ou 14 kms 

Dimanche 07 mai randonnée 6-8 kms 

Vendredi 19 mai fête des voisins 

Dimanche  04 juin randonnée 16-18 kms à 

Thiepval suivie d'un barbecue 

Samedi 24 juin 6-8 kms 

La date de la randonnée nocturne n'est pas 

encore arrêtée.   

Renseignements au 06 24 34 49 96. 
 

 
 

Les membres du bureau : 
 

Présidente Mme Christine 

CAMPAGNE 
 

Vice-président  M. Philippe DROUIN 

Trésorier   M. Patrick TARD 

Secrétaire   M. Patrick TARD 
 

 
 
 

 

 

Amis randonneurs, la randonnée n'est pas une 

compétition, seul ou en famille chacun va à 

son rythme. Les parcours sont établis en 

fonction des participants.  

 

 

 

 

 

 

Extraits du règlement intérieur :  

-Les randonneurs occasionnels peuvent 

participer à une sortie du programme sans 

avoir adhéré. Le randonneur à l'essai n'est 

couvert ni en responsabilité civile ni en 

accidents corporels à titre individuel. 

-Nos amis les animaux domestiques sont 

admis lors des randonnées sous la seule 

responsabilité de leur(s) maître(s) qui 

doi(ven)t posséder une assurance 

responsabilité civile et veiller à ce que leur 

animal ne perturbe pas la bonne marche du 

groupe. 

 

 

 Je  désire   adhérer à l’association  COM’EN 

FETE et  je dépose ma  candidature. 

 
Nom: 

Prénom: 

Age: 

Adresse: 

Code Postal:  Commune : 
 
Tel: 

Courriel: 

  

Signature (des parents pour les mineurs) : 
 
 
 
 
Une cotisation annuelle de 12 euros (gratuit pour les moins de 16 

ans) sera demandée à toute nouvelle adhésion retenue par le bureau. 

Elle couvre les frais d’assurance et vous octroie un tarif  réduit à nos 

diverses manifestations. Une charte du randonneur a été 

établie et vous sera remise sur demande ou  lors de votre 

adhésion. 

 
Coupon d’adhésion à déposer à : 
TARD Patrick 
8 rue Général Frère 
62121 Achiet le Grand  
 
 
 
 
 


