
Mably le 14 décembre 2013

SORTIE RAQUETTES à CHALMAZEL  le samedi 1er février 2014
Au verso vous pouvez lire les 4 pages du tract annonçant la journée raquettes organisée en 
partie par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Loire.
Je propose de vous conduire en minibus à Chalmazel, si nous arrivons à un effectif de 9 
personnes.
Le départ serait à 8 h 00 depuis le parking de Nexter.
Prévoir : des vêtements chauds, des gants, un bonnet, une écharpe, des bâtons avec rondelles, un 
verre.
Me préciser si vous avez des raquettes ou si je dois en prendre pour vous au local du club.
Pas besoin d’emporter un pique-nique sachant qu’il y a une petite collation au départ, puis un ou 
des ravitaillements sur les parcours et que nous pouvons nous inscrire (dès maintenant) pour le 
repas typique des jasseries au prix de 7 €.

Raquettes à 
Chalmazel le 
Samedi 1er 

février 2014

circuit transport sans repas à 
l’arrivée

avec repas à 
7 €

6 km 8 € 14 € 22 € 29 €
12 km 9 € 14 € 23 € 30 €
18 km 10 € 14 € 24 € 31 €

   
à payer à l'inscription par chèque 

à l'ordre du CSADN randonnée   
Ce tarif comprend la montée en télésiège en haut de la station.
Le transport tient compte de la réduction de 30 % accordée par le club.
Inscriptions dès maintenant auprès de moi-même. Je me chargerai de retenir vos places par 
internet sur le site du CDRP.
 Les personnes ayant répondu au sondage seront prioritaires seulement jusqu’au mercredi 22 
décembre. Nous devons agir vite pour être certains d’avoir des places.
Bien à vous.
                                     Marc CEALIS    
             cealis_marc@bbox.fr        06 74 82 29 02

mailto:cealis_marc@bbox.fr%3E




Le correctif de Georges Pulliat

aux adhérents du CSADN,

 

Le document qu'Aline vient de vous transmettre n'est pas avec le vrai tarif pour les 
raquettes.
Le coût du déplacement avait été estimé à 14 €, mais c'est en fait 17 €, d'après les 
informations que j'ai reçues d'Europcar ce jour.
Pour le reste, c'est Marc qui gère cette sortie étant donné que je serai absent le 1er 
février. Voir le message d'Aline.
 

Raquettes à Chalmazel le Samedi 1er février 2014

circuit  transport sans repas avec repas à 7 €

6 km 8 € 17 € 25 € 32 €

12 km 9 € 17 € 26 € 33 €

18 km 10 € 17 € 27 € 34 €

   
à payer à l'inscription par chèque à l'ordre 
du CSADN randonnée

     

Le vrai tarif à appliquer est un de ceux qui sont en rouge ou en vert.
Inscriptions dès ce mercredi 18 décembre 2014 ---18 h 30 au Cosec.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Amicalement.
Georges


