
TOUS EN RANDO, ensemble en CLUB !

A quelques semaines de la nouvelle saison sportive 2021-2022, qui commencera
en septembre prochain, nous avons tous envie de repartir du bon pied sur nos
sentiers préférés. Nous vous proposons de vous emmener avec nous vers un air
de renouveau pour  la rando !
C'est pour cela que nous vous avons préparé un Balises92 pas tout à fait ordinaire, mais
une édition spéciale sur l'adhésion en club ! Tout simplement pour vous retrouver, vous
faire partager notre passion sportive et la vivre chaque jour ensemble.

alors c'est parti ? > on vous emmène...

www.rando92.fr > Liste des clubs des Hauts-de-Seine

BALISES 92 - N°64 - JUILLET 2021
Édition spéciale ADHÉSIONS !



Randonnez en club suivant vos envies !

Rando  à  la  journée,  en  semaine  ou  le  week-end,  séjour  mer,  campagne  ou
montagne, marche nordique, promenades culturelles, rando santé,... sont autant
d’activités proposées par les 34 clubs des Hauts-de-Seine.

Certains clubs parcourent l’Île-de-France,
d’autres  toute  la  France  ;  certains
pratiquent  leurs  randonnées  habituelles
d’autres  se  diversifient  et  renouvellent
constamment leurs programmes...
> Le tout est de choisir et faire le premier
pas vers le club qui correspond au mieux
à vos attentes !
>  Souvent  une  randonnée  d’essai  peut
vous être proposée.

Les  clubs  affiliés  à  la  Fédération
Française  de  la  Randonnée  Pédestre
vous  permettent  de  pratiquer  en  toute
sécurité.
> Vous randonnerez avec des animateurs
qualifiés  qui  vous  concocteront  un
programme riche et varié tout au long de
l’année.
>  Les  tarifs  d’adhésion  à  un  club  sont
variables mais toujours accessibles.

Comment trouver et choisir un club de randonnée ?

1. Consulter la liste des clubs de votre département > pour les Hauts-de-Seine sur :
www.rando92.fr

2. Sélectionner quelques clubs autour de chez vous
3. Contacter les clubs susceptibles de vous intéresser pour connaître leur programme,
leurs activités, leurs jours de pratique...
4. >> C’est parti : je vais randonner avec mon club !

> Liste des 34 clubs des Hauts-de-Seine



➥ 12 bonnes raisons ☀ de rejoindre un club de randonnée ������ !

Vous aimez pratiquer la marche, profiter des paysages qui vous entourent, partager des moments de
convivialités et découvrir de nouveaux espaces. Mais peut-être que parfois vous n'osez pas dépasser
vos sentiers habituels autour de votre domicile...

Notre fédération, nos comités et nos clubs mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité de chacun,
tout en gardant le plaisir de la randonnée et ce lien avec les autres qui nous est si précieux.
Rejoindre  l'un  des  clubs  affiliés  à  la  Fédération  Française  de  la  Randonnée Pédestre  c'est
profiter de leur programme complet de randonnées, et c'est aussi tellement plus... :

❤ Vie des clubs :

Pendant cette longue période de confinements et de restrictions dans nos déplacements, nos clubs se
sont efforcés d’offrir tout de même aux licenciés des moments de randonnée.
Tout en respectant strictement les consignes de sécurité, dès qu’il a été possible de dépasser la limite
de  5  km,  ils  ont  offert  à  leurs  adhérents  un  programme adapté,  sur  des  itinéraires  imaginés
spécialement  pour  la  circonstance.  Sur  réservation,  en  mobilisant  un  maximum d’animateurs  pour
emmener  des  groupes  de  cinq  personnes,  ils  ont  déployés  des  trésors  d’imagination  pour
conserver un peu de cette convivialité que recherchent les randonneurs et leur permettre de pratiquer
le sport qui manquait à tous.

>> La Fédération les a aidés au mieux en transmettant immédiatement les consignes du Ministère des
Sports, avec les explications nécessaires pour les adapter aux spécificités de nos activités sportives.

FFRandonnée Hauts-de-Seine
www.rando92.fr

hauts-de-seine@ffrandonnee.fr

>> voici 12 bonnes raisons ☀ de rejoindre un club de randonnée ������ !
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