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L’année 2022 commence, les Pèlerins-Randonneurs au long cours se préparent  
et RP51 propose des activités diverses et variées Mais, pour certaines, il faut s’inscrire...  
Donc n’hésitez pas, lisez attentivement les propositions qui vous sont faites,  
et, si ça vous tente, allez y !!!.  
 

 
Rappels de nos prochaines activités de marche 

 
Randonnées à la journée à venir  
 

- La rando prévue le dimanche 27 février est malheureusement annulée. 
Alors 

- Tous à la rando du mardi 1
er

 mars au départ de Ville en Tardenois : tous les détails sur le site – pensez à 
prévenir François de votre venue par sms  

 
- Le samedi 5 mars, randonnée de Semuy à Pauvres (08) : tous renseignements sur le site de RP08 ou 

directement ICI 
En mars vous sera communiqué le programme des randos pour avril et mai 2022 
 

 
Vos autres Rendez-vous 

 
- Le 15 mars, reprise de l’accueil des pèlerins à la Cathédrale de Reims : pour établir le planning des 

permanences, une réunion préparatoire est prévue mardi 22 février à 10 heures à la Maison Notre Dame, 
3 rue Guillaume de Machaut : vous êtes tous invités à participer à ces bons moments de rencontre et 
d’échanges avec les pèlerins. 

 

Pour cause de mesures sanitaires contraignantes, le Week-End « Sac à Dos » se déroulera sur une journée le 
samedi 12 mars prochain : 
Le Conseil d’Administration de notre association prépare activement cette journée. Tous les détails vous seront 
bientôt communiqués.  
 

- Les 4, 5 et 6 juin prochain, Jean-Marie nous propose un week-end dans la Vallée de la Meuse. 
Pour la bonne organisation de ce week-end, il serait bon de connaître le nombre d’adhérents souhaitant y participer.  
A ce stade, nous avons pré-réservé 4 Mobil Home de 6 couchages au camping des Vieilles Forges (Homair Camping 
Lac des Vieilles Forges - Les Mazures, Ardennes, France | Homair Vacances) 
La participation devrait tourner autour de 70 € par personne pour 3 jours 
 
Merci d’envoyer rapidement un mail à Jean-Marie Classine : jean-marie.classine@wanadoo.fr si vous souhaitez 
participer à ce week-end ?  

…/…  

LES BREVES DE RP51                                        N°018 – Février 2022  
   Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de 
religion ou de sexe. 
   Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou 
spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités. 

Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA 

http://rp08.eu/index.php/calendrier-manifestations/128-chemin-du-jubile-compostelle-le-chesne-reims-2021-2022
https://www.homair.com/camping/lac-des-vieilles-forges
https://www.homair.com/camping/lac-des-vieilles-forges
mailto:jean-marie.classine@wanadoo.fr
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Les activités culturelles 
 
 

A la fin de l’année dernière la COMMISSION ACTIVITES CULTURELLES lançait un sondage afin de mieux cerner 
l’attente des adhérents. Elle a reçu 44 réponses, bien souvent une seule réponse a été faite par couple, on peut donc 
considérer que les réponses sont significatives et traduisent le souhait d’une grande majorité. Comme elle l’avait 
promis vous trouverez en annexe le résultat pour chacune des questions. 
A la lumière de ces indications, la commission Activités Culturelles vient de se réunir pour ébaucher les grandes lignes 
d’un programme d’activités pour l’année 2022. En voici le résumé :  

- 09 mars – Soirée connaissance et dégustation de vins  
- 25 mars – Concert EUPHONY  
- Mars/avril – Sortie à MOUZON – Ardennes – musée du Feutre et visite de l’Abbatiale Notre-Dame 
- Fin mai/début juin – Sortie à TROYES – Ville Jacquaire – Musées 
- De mai à octobre – Concours photos 
- Septembre – Sortie ERVY-LE-CHATEL Visite- de REIMS – Art Déco – Art Nouveau 
- Octobre/novembre – Conférence – sujet non encore fixé 

Nous reviendrons sur chacune de ces activités en temps voulu pour vous donner plus de détail et solliciter votre 
participation. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La COMMISSION ACTIVITES CULTURELLES vous propose une présentation avec dégustation sur le thème du 
chardonnay. 
Cette première session serra animée par un des cogérants des vins NICOLAS et sera limitée à 8 personnes maximum. 
  
La première réunion aura lieu le mercredi 9 mars de 20 h15 à 22h00, le lieu sera précisé ultérieurement aux 
participants. 
Une participation de 20 € vous sera demandée. Les places seront attribuées aux premiers inscrits, mais, rassurez-
vous il y aura d’autres réunions organisées en fonction des listes d’attente, n’hésitez pas à vous inscrire. 
  
Merci de confirmer votre réservation par courriel Éliane Rampont (elianerampont@free.fr) 
ou bien par téléphone : 06.14 01 30 27 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
 
En novembre dernier, l’orchestre EUPHONY a réjoui quelques-uns d’entre nous avec l’interprétation de l’Arlésienne 
de Bizet et de Bacchanale de Saint-Saëns. EUPHONY a concocté un deuxième acte fort en émotions. Mettant à 
l'honneur Aleksandr BORODIN avec ses épiques « Danses polovtsiennes » composées pour l'opéra Le Prince Igor et 
l’inspiration romantique aux teintes sombres que Sergej RACHMANINOV déploie dans sa Symphonie n° 2, ce 
programme fougueux foncièrement russe promet de réjouir toutes les oreilles. 
  
La commission Activités Culturelles vous propose d’assister à ce deuxième concert classique donné par le groupe 
EUPHONY sous la direction de Gabriel PHILIPPOT. 
  
Le vendredi 25 mars 2022 à 19h.30 à la Maison Commune du Chemin Vert, place du 11 novembre - REIMS 
  
Les places sont au tarif prévente de 10 €. 
  
Je vous remercie d’adresser votre réservation à Bernard ROBINET – 36 rue Perseval – REIMS –  
Tel : 06 73 44 74 91 accompagnée du règlement à l’ordre de RP51 
Date limite de réservation : 5 mars 2022 
 

 
 

Autres services 
 

 
Information à venir dans la prochaine édition : le programme prévisionnel avril – mai 2022 des randonnées de Vincent. 
 
 

mailto:elianerampont@free.fr
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