
Correspondante locale
Yolande Caumont
32/41 rue Jean-Marc Laurent
80090 Amiens  Tél./Fax./Rép. 03 22 46 20 76

PROGRAMME  DES  ACTIVITES  EN  PICARDIE – année 2008

 Samedi 16 février : "Le chemin de halage jusqu'à Montières" (écluse) 
Rendez-vous à 13h, au parking de chez "Chrétien" à Amiens.
Le parcours comprendra le tour du parc du grand marais, nous irons jusqu'à la station d'épuration 
d'Ambonne et reviendrons en longeant la Somme.
Inscription et organisation : Jean Millancourt  tel : 03 22 38 96 72 / 06 76 50 89 44

Dimanche 30 mars : «Petit Val Saint-Paul»
Rendez-vous à 9h30 place de l'église à Jumel (80)
Accès : prendre Amiens sud, puis direction Ailly-sur-Noye 
Parcours le matin. Repas tiré du sac à dos.
L'après-midi, visite chez Odile Boone, de son élevage de lapins angora. 
Coût de la visite et de la collation : 3,50 euros/personne 
internet : www.aufildelangora.com; aussi : www.bienvenuealaferme.com
Inscription et organisation : Catherine Lefèvre et Benoît Lefèbvre   tel : 03 22 53 04 62 
                                                                                                                    06 22 51 21 05

Dimanche 20 avril : « En  baie de Somme » (80)
Dans le cadre du festival de l'Oiseau, nous allierons promenade en baie et formation à la pratique de la 
joëlette aux membres de "Handisport" et aux randonneurs de l'association "Promenade en baie". 
La sortie est organisée par Emmanuel (responsable de "Promenade en baie").
Michel Her prolongera cette rando pour découvrir plus encore cette région maritime.
Rendez-vous à 9h30, lieu à préciser
Inscription et organisation : Michel Her   tel : 03 22 53 95 63 / 06 64 52 94 95

       
Week-end du samedi 10 et dimanche 11  mai : 
Grand rassemblement festif  Handi Cap Evasion a 20 ans !
Dans le Parc naturel des volcans d'Auvergne, près du lac d'Aydat (63) 
Les inscriptions se font dès à présent et avant le 31 mars, par équipage de joëlette.
Le lieu, heure de rendez-vous et organisation pratique seront donnés ultérieurement après votre 
inscription. 
Le départ se fera d'Amiens très probablement dès le vendredi 9 mai.
Inscription et organisation : Michèle Margeri    tel : 09 52 49 52 00 / 06 75 43 31 12

Week-end du samedi 31 mai et dimanche 1 juin : 
Rendez-vous à 9h30, à l'église de Croquoison.
Accès : au nord ouest d'Amiens. Direction Picquigny, puis Airaines que vous traverserez. 
Prendre alors la direction de Vieux-Rouen.
Circuit champêtre le samedi. Nuit en maison forestière, puis le dimanche : petite rando.
Coût : 10 euros (repas du soir et petit-déjeuner). Inscription avant le 1er mai.
Equipement : sac de couchage, matelas, affaires de nuit, trousse de toilette, lampe de poche, assiette, bol, 
couvert. Prévoir un pique-nique pour samedi midi.
Inscription et organisation : Jacques BEAUCOURT  tel : 03 22 25 09 79 / 06 18 09 60 69 

Samedi 5 juillet : "Le dragon de Mametz" 
Rendez-vous à 9h30, au belvédère "Gibraltar"  à Pozières (80). Randonnée d'environ 15 km.
Accès : à l'est d'Amiens, direction Albert. Par la D 929, le belvédère est à l'entrée du village de Pozières.
Inscription et organisation : Dominique WINTREBERT  tel : 03 21 22 44 27

Dimanche 14 septembre : 4ème "Marathon du Pays du Coquelicot" … Courir pour une bonne cause.
Rendez-vous à Albert (80). Se renseigner pour plus de précision sur le lieu de rendez-vous et l'organisation. 
Handi cap Evasion est une des 4 associations bénéficiaires de cet événement sportif unique en France.
L'antenne de HCE aidera à la préparation de la journée, aidera à son bon déroulement et y tiendra un stand. 
Dès à présent, vous pouvez demander  des bulletins d'inscription et promesses de don à diffuser largement 
autour de vous.
Accès : à l'est d'Amiens 
Inscription et organisation : Yolande CAUMONT  tel : 03 22 46 20 76 / 06 82 28 97 87

Week-end du samedi 20 au dimanche 21 septembre : "Les vignobles de la montagne de Reims"
avec l'antenne de Lorraine. 
Rendez-vous vers 13h dans un lieu à définir en fonction de la rando, très probablement dans les vignobles.
Hébergement au centre d'Initiation à la Nature de Cormontreuil (un petit château). 
Il est situé dans le parc naturel régional de la Montagne de Reims. 
Site internet : www.parc-montagnedereims.fr
Coût : environ 30 euros /personne en demi- pension. Inscription dès à présent et avant le 1er février.
Inscription et organisation : Yolande CAUMONT  tel : 03 22 46 20 76 / 06 82 28 97 87

Dimanche 5 octobre : " La malvoisine" (80)
Rendez-vous à 9h30 sur le parking du casino de Cayeux-sur-Mer (80). Le parking est face à la mer.
Randonnée d'environ 14 km.  
Inscription et organisation : Michel HER  tel : 03 22 53 95 63 / 06 03 53 82 32

Samedi 8 novembre : "L' Arbre de May"
Rendez-vous à 9h30 à l'église de Villers-Bocage (80) 
Accès : au nord d'Amiens, axe Amiens-Doullens
Randonnée d'environ 14 km
Inscription et organisation : Hervé VALDEVIT : 03 22 52 51 69 (après 19h ou répondeur) / 06 86 12 20 36

Un samedi de décembre : réunion de l'antenne HCE Picardie  
Nous aborderons la vie de HCE, la vie de l'antenne et construirons le programme 2009.
La journée se terminera par un repas de fin d'année, auquel chacun aura contribué.
La date, lieu et heures précises seront donnés un bon mois auparavant.
Inscription et renseignements : Yolande CAUMONT  tel : 03 22 46 20 76 / 06 82 28 97 87

-_-_-_-_-_-_-_-

IMPORTANT

Organisation :
- l'adhésion est obligatoire pour participer aux sorties : 25 € pour une année
- s'inscrire, et le plus tôt possible, auprès de l’organisateur de la sortie
Votre inscription, environ 10 jours avant la sortie, permet une meilleure organisation, pour le co-voiturage 
entre autre. Merci !
- pour chaque sortie, il est nécessaire de prévoir : pique-nique, eau, vêtement de pluie, protection contre le 
froid et/ou le chaud, de bonnes chaussures pour les marcheurs.

Sur les chemins picards, sur les chemins de montagne, où que vous soyez…
… BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 !

http://www.parc-montagnedereims.fr/
http://www.bienvenuealaferme.com/
http://www.aufildelangora.com/
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