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Balises 93 - La lettre du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine-Saint-Denis

 

Bonnes vacances !

Aprés une très belle année
sportive : 35 clubs, plus de
2700 licenciés en Seine-
Saint-Denis et l'arrivée de
notre secrétaire  Rosanna,

vient le temps du repos.
Notre comité sera fermé du

16 août au 30 août.

Toute notre équipe vous
souhaite de passer

d'agréables vacances,
pleines d'aventures et de

randonnées.

On se retrouve à la rentrée !

 

ÉVÉNEMENT : Fête de la Rando 2016

Cette année, pour sa 21ème édition, la fête de la randonnée de
Seine-Saint-Denis aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 à

Champs sur Marne !

Sportifs ou non, en famille ou entre amis, de 7 à 77 ans, découvrez
pendant une journée la randonnée sous toutes ses pratiques : rando
challenge® découverte et expert, rando famille et nature, marche
nordique, marche endurance Audax®, rando santé®, etc. , autant
d’activités pour tous les goûts...

Tous les départs et les arrivées des randonnées seront à la base de
loisirs départementale de Champs-sur-Marne.

Détails du programme à venir.

>> Consulter le flyer (provisoire)

 

BALISAGE : La Seine-Saint-Denis
territoire de randonnée ? Pourquoi pas !

Le balisage randonnée en Seine-Saint-Denis :

Trois balises sont utilisées pour reconnaître les itinéraires de
randonnée.

Les GR® (Grande Randonnée) sont balisés en blanc et rouge; le
Département a 2 GR® : le GR® 655 de St Jacques et le GR® 14A de la
Dhuis.

Les GRP® (Grande Randonnée de Pays) sont balisés jaune et rouge.
2 GRP® parcourent la Seine-Saint-Denis : la Ceinture verte d’Ile-de-
France et le Canal de l’Ourcq

Les 27 PR (Promenade et Randonnée) de Seine-Saint-Denis sont
balisés en jaune avec leur numéro d’identification et ils sont tous
labellisés.

 

 La Commission Sentiers se divise en 3 secteurs de balisage,
comprenant 35 baliseurs au total qui travaillent sur 360 kms
d’itinéraires.

>> Liste des PR Seine-Saint-Denis

 

SEJOURS & VOYAGES :
l'immatriculation tourisme

Durant cette saison estivale,
certains d'entre vous ont la chance de partir avec leur association

en voyage (en France ou à l'étranger) !

En effet, depuis 2010 un club ou un comité peut demander à bénéficier
de l'utilisation de l'extension de l'immatriculation Tourisme fédérale.
Cette extension permet de proposer en toute légalité des séjours et
des voyages de randonnée à ses adhérents.

Pour se faire  :

1 ► L’Association signe une Convention de co-organisation de séjour
avec le Comité Départemental.

2 ► Elle désigne un responsable tourisme ayant suivi le stage de
deux jours, ou un correspondant tourisme qui sera formé par le Comité.

Contactez Jean-Paul Auger : 06 71 00 51 39

>> Plus d'informations

 

RANDOS : découverte & patrimoine

En marche pour les randonnées découverte et patrimoine
du 2ème semestre !

 

30 randonnées pour découvrir le Grand Paris, son histoire, son
avenir : nous profiterons de l’été pour redécouvrir toutes les facettes de
ces lieux parfois insolites, mais l’automne et l’hiver nous conduiront
également sur les chemins de ces territoires en pleine transformation.

>> Consulter le calendrier
>> Consulter le programme

 

RANDOS MEMOIRE 14 - 18: 
séjour à Verdun

"Qui n'a pas fait Verdun, n'a pas fait la guerre !"

L'exclamation est courante en 1916 parmi les soldats français. Dans la
mémoire collective, cette bataille a un statut exceptionnel : elle résume
la Grand Guerre, elle en est le symbole et l'emblème.

Antoine Prost

De belles randonnées, plusieurs visites, un son et lumière, beaucoup
d'émotion et d'Histoire...

3 journées bien remplies et réussies.

 

RETOUR SUR : Sport Adapté

Dans le cadre du championnat Sport Adapté Jeunes 2016, nous avons
participé à un atelier "Sport Découverte de la Marche Nordique" le
mardi 31 mai.

Cinq animateurs de la Seine-Saint-Denis étaient présents au stade
Auguste Delaune à Saint Denis.
Malgré un temps bien humide, la participation a été tout à fait
encourageante : cinq groupes avec des degrés de handicap très
différents ont participé.

Belle expérience à renouveler,
un partenariat apprécié de tous.

 

FFRandonnée Seine-Saint-Denis - 1 Ter Place des Martyrs de la résistance et de la déportation - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél : 01 48 54 00 19 - Courriel : contact@randopedestre93.fr - Site web : www.randopedestre93.fr

Publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Saint-Denis. Directeur de la publication : J.P. Auger, Président du CDRP93.
Rédaction et mise en page : A. Hémery, A. Auger, F. Bonnélie, Rosanna, G. Desboudes

©Droits réservés : CDRP 93 ©Photo : CDRP 93,CRRPIdF et B.Lamaurt

https://drive.google.com/file/d/0B7Wp_vSTYZDlcXJyZWdQOTc2Y1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Wp_vSTYZDlTGRudmxsUW95U3M/view?usp=sharing
https://www.ffrandonnee.fr/faq/1443/3/immatriculation-tourisme-definition-ffrandonnee-animateur.aspx
http://www.randopedestre93.fr/offres/file_inline_src/63/63_P_29946_575885c05832b_6.pdf
http://www.randopedestre93.fr/offres/file_inline_src/63/63_P_29946_575885c05832b_7.pdf
http://www.randopedestre93.fr/
mailto:contact@randopedestre93.fr
http://www.randopedestre93.fr/

