Lettre du président
Amicale des Baliseurs et Randonneurs du Gapençais
Le 15 Février 2021
Cher(e) s Ami(e) s
Depuis mi-octobre, nos activités se trouvent à l’arrêt en raison de cette Covid sournoise. Chacun
s’est organisé au mieux pour maintenir sa forme. Cependant, nombre d’entre vous ont manifesté le
besoin de contacts et d’échanges.
En réponse à ces demandes, le C.Adm s’est réuni le 10 Février et a décidé des conditions de reprise
des activités hivernales et d’élaborer un programme de sorties à partir du Jeudi 18Février. Pour ce
faire, les accompagnateurs ont été sollicités et grâce à leur implication solidaire, dont nous les
remercions, nous sommes en mesure de vous proposer le programme ci-joint.
* Les sorties raquettes sont programmées les dimanches ou lundis et les jeudis si possible
* Les sortiespédestres sont programmées uniquement les jeudis.
* Les sorties ski de fond sont programmées uniquement les jeudis
Les inscriptions des jeudis, dimanches ou lundis se feront directement auprès de l’animateur, entre
17 h 30 et 19 heures.
Pour ce court trimestre, il n’y aura pas de permanence physique au bureau.
Les personnes s’inscrivant devront avoir réglé leur cotisation pour l’année 2021 ou amener leur
bulletin d’inscription et le chèque de 22 € le jour de la sortie.
La possibilité d’inviter une personne pour une sortie est temporairement suspendue.
Les participants aux sorties raquettes devront être équipés du matériel D.V.A. sonde et pelle.
Des règlesà respecter impérativement ont été fixées :
-Port du masque lors des regroupements ( début et fin de sortie ) et dans la voiture ; 4 personnes
maximum par véhicule. Le groupe sera « divisé » en sous-groupes de 6 personnes maximum, avec le
respect d’un espace entre chaque sous-groupe.
Ces contraintes sanitaires ne sont rien par rapport au bénéfice que nous retrouverons dans la
randonnée.
Avec toutes nos amitiés sportives !

