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                       LA VIE DU CLUB

AFMTELETHON:Une vingtaine de randonneurs partent de Bunzac par un petit matin frisquet sous la conduite de Gilles, 
Bernard et Manuella, pour rallier la salle des fêtes de St Projet où un petit déjeuner copieux est servi par le maire et les 
élus de la commune. Quelques marcheurs se joignent à la troupe, pour se diriger vers la Rochefoucauld. 10H il est 
temps de se hâter, via l'Age Baton,Les Doussineaux et Flamenac pour être à l'heure à la pause déjeuner salle des fêtes 
de Pranzac. L'apéritif, avec modération, est offert par la municipalité. Après cette pause bien méritée, la troupe se joint à 
la randonnée des marcheurs de Pranzac pour arriver ensemble à 17H à Bunzac. Ce périple de 32,5km a engendré une 
collecte de 450€, dons compris.                                                                                     

Marches nordiques  : Gilles N° tél 06 04 49 64 82 ou 05 45 65 12 48
-09/01:13H45 rond point du limousin D88 après maison forestière.
-16/01:13H45 stade de foot d'Yvrac.
-23/01:13H45 place de la lanterne des morts de Pranzac.
-30/01:13H45 place de la mairie de Taponnat.

 Randonnées Pédestres

Rendez vous place de la Gare à la Rochefoucauld le :
-07/01 : 13H30 10Km, Manuella 05 45 65 12 48, à 16H30 dégustation de la galette salle des associations.
-11/01:13H30 ou 14H église de Vouthon 9,5Km Jacqueline 06 68 46 37 38.
-14/01:13H30 ou 14H église Aunac 11Km Christian 06 78 76 79 93.
-18/01:13H30 ou 14H Monument aux Morts St Mary 10Km Patrick C 06 32 10 61 10.
-21/01:13H30 ou 14H parking au dessus de l'église Mouthiers 12Km Monique M 06 05 39 35 81.
-25/01:13H30 ou 13H45 salle des fêtes Bunzac 10Km Véronique 06 88 64 01 38.
-28/01 : AG du comité départemental à Vouzan et Bouex (programme ultérieurement).
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