
FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Inscrivez vous, c’est pour vous

5 et 6 avril Cartes et Boussoles

19 avril Responsabilité des Présidents

26 avril Logiciels de Cartographie

31 mai découverte du GPS

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

Rando pour tous® dimanche 13 avril 2008 – Santé
Les coteaux d’Arc de Seine : Issy, Sèvres et Meudon
Un village animé de 9h à 18h par des partenaires SANTÉ sera installé devant 

la Maison du Parc de l’Ile Saint Germain à Issy les Moulineaux, RERc et Tram 2

3 circuits, dont un adapté aux personnes ayant des difficultés à marcher, au 

départ de la maison du Parc de l’Ile Saint Germain (station Issy Val de Seine)

16 km départ 9h, 10 km départ 10h et 5 km spécialement adapté départ 11h 

inscription recommandée (faible participation demandée) au 01 46 93 92 92 ou 

mail.rando92@yahoo.fr avant le 11 avril. Venez en famille, avec des amis

Venez en famille, avec des amis

Rendez-vous : 
Maison du Parc 

sur l’Ile Saint 
Germain à Issy-les-

Moulineaux - 
Accès par RER C et 
Tram 2 – Station Issy - 

Val de Seine - ou 
voiture (possibilité 
de se garer soit sur 

le parking de l’Ile 
St Germain soit à 

proximité de la gare 
Issy - Val de 

Seine)

Rando pour tousdimanche 13 avril 2008
Les coteaux d'Arc de SeineLes coteaux d'Arc de Seine

 3 circuits sont proposés :
       16 km : départ à 9 h
       10 km : départ à 10 h
       5 km sur l'Ile Saint-Germain : départ à 11 h - Circuit adapté 
       aux personnes ayant des difficultés à marcher
 Randonnée gratuite mais inscription recommandée avant le 11 Avril au :

         @mail: mail.rando92@yahoo.fr
         @mail : contact@tourisme-hautsdeseine.com
         Tél: 01 46 93 92 92
                 Pensez à prendre votre pique-nique, de l’eau (1 litre minimum par personne) 
                   et de bonnes chaussures.
                    Prévoyez vêtement de pluie style K-way, barres vitaminées, pull et casquette.

Un Village, avec des partenaires Santé,  sera installé devant la Maison du Parc. 
Des animations seront assurées de 9 à 18H

Pour une randonnée “sportive”, 

rendez vous le samedi 27 septem-

bre 2008 en forêts de Meudon et 

Fausses-Reposes : LA BOSSAPAS, 

33 km sur un dénivelé de 1000 m 

(ou 27 km / 850 m) entraînez vous !

publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine destinée 

aux licenciés FFRP adhérents aux clubs et associations affiliés, président Jean-Michel Grossard

numéro 2 mars 2008

Rappel Dimanche 30 mars
4 Francilorandos dans Paris
25 à 3 km pour rejoindre le
salon Destination Nature

contactez Jean-Claude au Comité ou 
francilosrandos@ffrandonnee-idf.fr

 ou téléphonez : 01 48 01 81 51
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