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                       LA VIE DU CLUB      semi-nocturne CHEZ MARTINE ET ROGER

La météo avait effrayé un bon nombre de randonneurs ce samedi, mais en dépit des gros nuages bleu-nuit qui 
roulaient dans le ciel, du vent un peu frisquet pour la saison, les plus courageux ont eu une belle randonnée 
dans les bois de la Braconne, qui leur a ouvert l'appétit pour la surprise du soir préparée par Martine et Roger. 
En effet, après les amuse-bouche, tous se sont régalés autour d'une << fondue bourguignonne>> originale à 
base de viande de volaille. La mise en œuvre présenta ce qu'il faut de suspense, de << chaud devant >>, << ya 
plus d'alcool >>, et autre << est-ce que j'arrose d'essence ? >> pour que la réussite soit totale et inoubliable. 
Merci encore à nos organisateurs hors pair pour ce moment de partage convivial.

Marches nordiques  : Gilles N° tél 06 04 49 64 82 ou 05 45 65 12 48
-15/05:8H45 place de la mairie Taponnat.
-22/05:8H45 salle des fêtes Bunzac.
29/05:8H45 place de l'église Vouthon.

 Randonnées Pédestres

Rendez vous place de la Gare à la Rochefoucauld le :
-03/05:13H30 ou 13H45 le Gros Roc forêt de la Braconne 9Km Christian 06 78 76 79 93.
-06/05:9H ou 9H30 salle des fêtes Vouzan 2 boucles (même départ) 9,5Km + 11Km Guy 06 76 41 92 37.
-08/05 au 13/05 séjour Ascension à Martel Lot.
-17/05 :13H30 ou 13H45 Monument aux morts Saint Mary 9Km Annie 06 32 10 61 10.
-20/05:9H ou 10H parking rue de la Tude Montmoreau 2 boucles (même départ) 9+13Km Monique M. 06 05 39 35 81.
-24/05:13H30 ou 14H Marie Dirac 8,5Km Christine 06 38 66 21 40.
-27/05:8H ou 8H30 plan d'eau St Yriex, 34Km en ligne, pique nique pont de la Meure à Nersac
                      13H30 départ pour Chateauneuf Jean Luc 06 82 61 30 90.
-31/05 :13H30 ou 13H45 Mairie Rancogne 9Km Guy 06 76 41 92 37.                                               
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