
Salon Destination Nature du vendredi 26 au dimanche 28 mars.
Votre Comité était présent pour assurer la promotion de notre activité tout au 
long de ces trois jours sur le stand du Comité Départemental du Tourisme.
Foire de Paris mai 2010, là encore, votre Comité assure la représentation de la 
randonnée en Ile de France et dans les Hauts-de-Seine.

La Formation  au  
Comité FFRandonnée 
92, ça «marche». Ins-
crivez vous pour une 
découverte du gps le 
samedi 4 septembre.
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Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine 
destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard

SUCCES pour les randonnées Grand Paris Seine Ouest 
du dimanche 11 avril
plus de 500 randonneurs se sont retrouvés au stade 

Marcel Bec à Meudon dimanche après-midi, accueillis 
dans une ambiance festive par l’orchestre Antony Jazz. 

Après s’être réconfortés avec les boissons et viennoise-
ries offerts par la Communauté d’Agglomérations GPSO, 
ils ont pu visiter les stands installés sur place et décou-
vrir le vin et le miel de Chaville et des environs.

 Tous étaient partis le matin même de l’une des sept vil-
les de GPSO, pour rejoindre le stade Marcel Bec après 
un parcours de 10 à 18 km. Ils ont été félicités par les 
maires et représentants des communes qui  avaient fait 
le déplacement jusqu’au stade ainsi  que la présidente 
de la FFRandonnée, Claude Hüe.

Votre Comité accueillera les ran-
donneurs des Pays de Loire le 
samedi 12 juin, la veille de la 
rando GDF SUEZ.
Venez les saluer et les accompa-
gner pour une petite balade dans 
la forêt de Fausses-Reposes dé-
part de la gare de Chaville rive 
droite à 13h30.
Soyez nombreux pour cette mise 
en jambes forestière. Montrez 
leur nos espaces verts.

Retenez votre 
samedi 25 sep-
tembre pour la 
rando sportive 
La Bossapas

<---------

Un petit tour 
en Essonne
---------------->
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