
MEXY-RANDONNEE Club de Marche
Annexe d’Hussigny

 
   Calendrier des Marches et Sorties de septembre 2016 à janvier 2017

Pour les Marches et Sorties : Rendez-vous parking de l’église d’Hussigny.
Départ sans voiture à 13h45. 
Rythme de marche modéré. Retour assuré avant 16h30.
Cotisation annuelle de 7 €. Renseignements et inscriptions au départ des marches.
Rappels     :  La  participation  aux  marches  et  sorties  signifie  que  votre  état  de  santé,  après 
consultation de votre médecin, vous le permet en toute sécurité.
De temps à autre, nos sorties extérieures nous emmènent en Belgique et au Luxembourg, la 
carte européenne d’Assurance Maladie, est  obligatoire en cas de problèmes de santé : soins, 
hospitalisation, etc… Elle est valable 2 ans.
Renseignements : Nicolas Jean-Yves : 03 82 23 14 80 ; 06 60 87 39 62.

Les marches d’une durée de 2h30 ont lieu quel que soit le temps.

Vendredi 02 septembre.
Vendredi 09 septembre.
Vendredi 16 septembre : après la marche     : cartographie de 16h30 à 18h00  
Vendredi 23 septembre : marche encadrée par Michelle.
Vendredi 30 septembre.

Vendredi 07 octobre     : après la marche     : cartographie de 16h30 à 18h00.  
Vendredi 14 octobre.
Un Samedi d’octobre     : marche Rose     : attendre informations.  
Vendredi 21 octobre     :   vacances scolaires     : sortie extérieure.  
Vendredi 28 octobre   : vacances scolaires     : sortie extérieure.  

Vendredi 04 novembre.
Vendredi 11 novembre     : après la marche     : cartographie de 16h30 à 18h00.  
Vendredi 18 novembre.
Vendredi 25 novembre     : après la marche, nous fêterons le Beaujolais nouveau.  

Vendredi 02 décembre
Vendredi 09 décembre     :   après la marche     : cartographie de 16h30 à 18h00.  
Vendredi 16 décembre.
Vendredi 23 décembre     : vacances scolaires     : sortie extérieure, si météo clémente.  
Vendredi 30 décembre     : vacances scolaires     : sortie extérieure, si météo clémente.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour l’année nouvelle

Vendredi 06 janvier 2017     : après la marche     : collation offerte avec galettes des Rois.  
Dates à retenir     pour le 1  er   semestre 2017 :  

Fin janvier     :   informations sur le séjour touristique de visites-découvertes pour 2017.
Un Week-end de mars/ avril : samedi à 11h00 : marche dégustative lors du week-end de la 
Solidarité citoyenne.
Vendredi 17 mars : après la marche : fête du 6ème anniversaire du club de marche.

Pour les marches en extérieur (avec trajet AR en co-voiturage), retour vers 17h30.
Pour la cartographie, ne pas oublier ……… ses lunettes.
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