
 

Non , RP 51 n’est pas en 

        hibernation 

Les activités continuent  

      en Hiver 

Dimanche 13 Janvier : Randonnée à partir de Trigny , rendez-vous sur le parking de la coopérative 

viticole , départ à 13h30 pour un circuit de 8 km 

     Renseignements :   Clotilde COSTES     06 80 66 09 04 

Samedi 19 Janvier : Forum de RP 51 

 

Du 25 au 27 Janvier : Week-end raquettes dans les Vosges  

     Vendredi 25 : installation au gîte de La Bresse à partir de 15 h, récupération des raquettes pour 

ceux qui en auront louées . Repas au gîte avec un menu que je vous aurais concocté 

      Samedi 26 : randonnée à la journée ,repas titré du sac à midi et repas raclette le soir pour  

récupérer des efforts fournis 

     Dimanche 27: randonnée à la journée avec un repas dans un petit resto . Retour prévu vers 16h 

 Les randonnées prévues et le repas au resto peuvent être intervertis entre le samedi et le dimanche 

selon l’enneigement et les conditions météo  

 

Dimanche 3 Février : Randonnée à Cormicy . Pour ceux qui veulent un covoiturage , rendez-vous à 

La Neuvillette sur le parking de la mairie et départ à 13h30. Pour les autres , rendez-vous à Cormicy 

place de l’Eglise et départ de la randonnée à 13h30 pour un parcours de 11 km 

      Renseignements : Jean-Marc FRIGERIO   06 82 43 67 27   ou     09 62 50 76 46  

Dimanche 24 Février : Randonnée organisée par François MANNEBARTH ,vous aurez les indications 

dans le prochain courrier 

INSCRIPTION au Week-End dans les VOSGES 

   NOM:_______________________________    PRENOM:_________________________    Nbre de personnes:_______  

   Je désire louer des raquettes           OUI            NON 

   Je participe au covoiturage              OUI            NON 

   J’accepte de prendre ma voiture pour le covoiturage     OUI       NON  

   J’envoie un chèque de 62 euros pour le règlement  de l’hébergement , les frais de nourriture pour les repas du soir et 

les petits déjeuners seront payés sur place . A envoyer à Vincent FERT 21 rue Paul Cézanne 51000 Chalons en Champagne 

          Hébergement limité à 23 places     Réponse pour le 13 Janvier au plus tard 


