
  

C.S.A.D.N.  Roanne - Mably 
Club Sportif et Artistique de la Défense Nationale 

 

Section RANDONNEE 
 

Association affiliée à la FFRP depuis le 12/01/1996 sous le n° 002373 
 

csadnrandonnee.over-blog.com   
 

 

AUBAZINE (Corrèze) 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017  

(9ème rassemblement national de randonnée pédestre de la FCD) 
 

 

Départ  :  Du parking de Nexter, jeudi 25 mai à 8h00 (avec le casse-croûte) 

Hébergement  : En mobil-home ou chalet de 3 à 5 personnes  
 Draps fournis 

Pension complète 

Programme  : 

Jeudi : Accueil à partir de 15h00 

Vendredi  :  Départ pour les randonnées à 8h30 (3 niveaux) 
Samedi  : avec un retour prévu entre 16h00 et 17h30 (pour les 2 jours) 

Dimanche : Retour (avec le casse-croûte) 
 

Prévoir :  
- Casse-croûte pour le jeudi midi et pour le retour 
- Linge de toilette  
- Maillot de bain (piscine sur le site) 

Coût estimé  :   
Environ 130,00 € dont 50,00 € d’acompte à payer à l’inscription (chèque à l’ordre du 
CSADN Randonnée) ; ce tarif tient compte de la réduction de 30 %  prise en charge par le 
club pour les frais de transport. Le prix du séjour sera finalisé au retour. 

Inscriptions  :  
- Michel étant dans l’obligation de communiquer à la fédération le nom des participants 

avant la fin de la semaine prochaine, les inscriptions sont ouvertes exceptionnellement 
dès maintenant jusqu’au mercredi 22 février. 

- Les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du sondage 
seront prioritaires; les autres seront inscrits en liste d’attente pendant cette période 

- A ce jour, seulement 9 places sont prévues, mais il y aura peut-être la possibilité d’avoir 
quelques places supplémentaires. 

- Lors de l’inscription, préciser votre taille de tee-shirt 
 

Organisateurs  :  
Michel Beluze       Tél. 04 77 68 06 62 ou 06 43 19 03 75 michel.beluze@orange.fr 
Maurice Boussat   Tél. 04 26 54 38 75 ou 06 43 62 80 89 maurice.boussat@sfr.fr 
 


