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DATE A RETENIR

Rando GDF SUEZ
dimanche 14 juin 2009, dans Paris

Formations Régionales

Spécifique Animateur 1

les 12 &13 mai à Marly

prolongez votre plaisir de randonner, inscrivez vous

       Préparez la Bossapas
 Samedi 26 septembre
Inscrivez là au pro-
gramme des Clubs.
C’est une rando spor-
tive ouverte à tous à 
noter sur vos agen-
das.
33 km et 1100 m de 
dénivelé ou 25 km et 
800 m de dénivelé.

Salon Destination Nature Paris
du 27 au 29 mars notre sympathique 
équipe à fait la promotion de la ran-
donnée dans les Hauts-de-Seine sur le 
stand du Comité du Tourisme 92.

Salon Développement Durable à Chaville
du 1er au 7 avril, toute une équipe de bénévole de votre co-

mité départemental a œuvré pour le développement durable :

le randonneur responsable dans son environnement.

Trame Verte et Bleue le mardi 7 avril
proposée par Céline Lacouture (une Isséenne du CG 92).
Toute une équipe emmenée par Danielle et Christian sur cet 

itinéraire reliant l’Ile St Germain (Issy) à l’Ile Monsieur (Sè-

vres) assista à la remise des trophées Idées 92 par Odile 

Fourcade. On entendit les commentaires de Julien Forestier 

sur la consolidation des berges réalisée par l’association Es-

paces. Notre président, Jean-Michel put rencontrer des per-

sonnalités du Conseil Général : Yves Révillon, Marie-Odile 

Grandchamp (PDIPR), Laure Guillemette (Parcours Buisson-

niers), M. Polo (Directeur Environnement Urbanisme et Déve-

loppement Durable), ainsi qu’Antoine Brouwer (Accueil et 

Expos à Issy).
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Assemblée Générale et Congrès de la FFRandonnée à Reims du 24 
au 26 avril, deux membres du CDRP 92 élues au Comité Directeur 
National : Claude Hüe (élue aussi présidente de notre 
fédération) et Claudie Grossard.

Dimanche 17 mai
Rueil-Malmaison
Rando Pour Tous

Inscrivez vous

rapidement
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