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LA VIE DU CLUB                       Téléthon 2019
                   Le 7 décembre 2019, le club a participé au<<Téléthon Sports loisirs Culture Bandiat Tardoire>> sous la          
                   forme d'une randonnée de 10 heures, pauses et repas compris.
                   De Taponnat à 7h du matin s'élancent, sous la conduite de Manuella et Gilles et par un temps maussade, 17 
                   <<lève-tôt>> en direction de Marillac où attend un copieux petit déjeuner à la salle des fêtes. Quelques 
éléments rejoignent le groupe en direction de la médiathèque de la Rochefoucauld et du bivouac scouts où vin chaud et 
crêpes sont au menu.
La pause méridienne à l'espace Ripéris à Rivières permet à chacun de se restaurer à l'abri ; l'apéritif et le café sont 
offerts par la municipalité . De nouveaux randonneurs prennent le départ pour l'étape la plus longue. A 17 h pile, le 
groupe arrive à la salle des fêtes de Taponnat après un cheminement de 33,5 kms. 
Une journée sans incident, pas de coup de fatigue, la trousse de secours est resté fermé... Le minibus de la 
Communauté de Communes, conduit par Michel et Christian, a seulement servi de moyen de transport pour ramener les 
troupes au bercail.
La contribution des participants se monte à 235€. Bravo et Merci à tous.
Serge
Rendez vous place de la Gare à la Rochefoucauld le :
Marches nordiques  : Gilles N° tél 06 04 49 64 82 ou 05 45 65 12 48, Martine 06 67 78 53 42
-07/01 : 8h45 ou 9h rond point du limousin D88 après maison forestière.
-14/01 : 8h45 ou 9h salle des fêtes de Bunzac.
-21/01 : 8h45 ou 9h place de l'église Marillac.
-28/01 : 8h45 ou 9h stade de foot Yvrac.

 Randonnées Pédestres
-09/01:13h30 ou 14h parking de la mairie Charras 9km Guy 06 76 41 92 37.
-12/01:13h30 salle des associations la Rochefoucauld 10km, 16H30 dégustation de la galette.
-16/01:13H30 ou 14h parking du cimetière La Tâche 8km 500 Gislaine 06 86 34 04 03.
-19/01: 9H30 ou 10h place de l'église Fontclaireau 16Km500 Monique M 06 05 39 35 81.
-23/01:13h30 ou 14h parking du cimetière Saint Angeau 10km Madia 06 82 02 04 23.
-26/01: 9h ou 9h15 rond point du limousin D88 après maison forestière 11km Manuella 06 47 66 15 43.
-30/01:13h30 ou 14h parking de l'église Coulgens 10km Véronique 06 88 64 01 08 ou 05 45 24 91 74.

A PROPOS
Séjour Ascension en Vendée, bulletin de pré inscription avant le 15/01/2020 + 75€ par personne.
Séjour Valloire Savoie, bulletin de pré inscription avant le 25/01/2020 + 150€ par personne.

A Pas ContésA Pas Contés
Janvier 2020 Janvier 2020 

N°189N°189
SAINT CIERS SUR BONNIEURESAINT CIERS SUR BONNIEURE

BONNESBONNES
FÊTES !FÊTES !


	Diapo 1

