BILAN ACTIVITES SAISON 2013/2014

Randonnées du club :
Randonnées du Lundi : 31
Randonnées du Jeudi : 19
Randonnées du Dimanche : 19
Soit 69 randos pour 958 participants et 1050 km de parcours.
6 randonnées on été annulées pour cause de météo.

Extra organisés par le club :
- Ski nordique – raquettes hiver 2013/2014 - voir bilan
- Galette des rois à Langogne à la maison des assos
42 participants
- Solstice d’hiver ( Chabassole- Pradelles)
16 participants
- Solstice d’été à Mercoire
15 participants ( 12 RG dont 1 enfant)
- Journée de la femme
20 participantes
- Fête de la nature à Fontanes (1ère ) le 24 Mai
54 participants dont 19 RG
- Séjour en Espagne à Rosas du 27 Avril au 2 Mai
25 participants dont 18 RG
- Sortie Aubrac 15 Mai
32 participants
- 10 ans du club
o Nocturne
12 participants tous RG
o 7,5 km
11 participants dont 8 RG
o 20 Km
26 participants dont 16 RG
o Marche Nordique
46 participants dont 17 RG
o Atelier flore
15 participants + 1 enfant
o Atelier orientation
4 participants
- Virades de l’espoir (voir bilan)
- Week-end sentier des crêtes d’Aujac
9 et 6 participants
- Traversée de la Margeride du 24 au 31 Aout
7 participants
- Gorges de l’Ardèche du 15 au 19 Septembre
4 participants
- Marche Nordique : 27 adhérents à ce jour qui participent aux cours d’initiation le lundi et le jeudi
hors congés scolaires. Sorties un dimanche par mois.. 10 participants à la sortie du Bouchet St
Nicolas. Les prochaines sessions d’initiation démarreront au début de chaque trimestre.
Organisations extérieures
- Entraygues Roc Fenestre – club vivarois
- Circuit de la bête du 2 au 5 Juin
- Chemins d’automne
- Rando challenge

5 participants
8 participants
pas de participant du club

Aide et organisation
Séance orientation initiation à la boussole. Ecole Jeanne d’Arc à Langogne le 3 Juillet : 58 élèves
Participation
Forum des associations les 5 et 6 Septembre. Stand des RG très apprécié.

