ANTENNE DE PICARDIE
PROGRAMME DES ACTIVITES 2021

Nos sorties à la journée varient de 13 à 16 km.
Repas tiré du sac de rigueur (sauf mention contraire !).
Pour connaître le lieu de rendez-vous, contactez la personne responsable de
l’organisation.
DATE

PARCOURS

RENDEZ-VOUS

RESPONSABLE(S) DE
L’ORGANISATION

17/04/21

« Circuit du Brûle et des
étangs »

Rdv 9h30 à
DAVENESCOURT (60)

08/05/21

29/05/21

19/06/21

14 km

(entre Moreuil et Montdidier)
à proximité de l'église

MARTINE
03.22.09.61.53
06.75.63.20.57
m.chanoine@orange.fr

« la Belle Epine »

Rdv 9h30, à DURY (80)
(6 km au sud d'Amiens)
Parking de la maison
communale

CATHERINE / BENOÎT
03.22.53.04.62
06.43.32.06.90 / 06.77.42.49.26
cathybenoit2@wanadoo.fr

12 km

« Balade en pays de Thelle »
12 km

(10km au sud de Beauvais)
Mairie 26 Rte de Courcelles

« La Fontaine Colette »

Rdv 9h30, à Marly-lesGomont (02)

vallée de l'Oise
12 km environ

« Dans la vallée grand-mère »
28/08/21

Randonnée de 10 km puis possibilité
d’assister au spectacle son et lumière
« Le Souffle de la terre » en soirée
(plus de détail cet été)

25/09/21

Rdv 9h30, à ABBECOURT
(60430)

« Balade en Baie de Somme »
12 km

23/10/21

« Découverte du Patrimoine »
15km en forêt

06/11/21

Découverte du Noyonnais

à la mairie

Serge LOUVEL
03 44 48 64 19
06 86 28 55 56
serge.louvel@yahoo.fr
EMMANUELLE
03.23 98 14 12
06.45 16 61 56
heraudemmanuelle@gmail.com

Rdv 14h30 à AILLY-SURNOYE (80250)

MARTINE
03.22.09.61.53
06.75.63.20.57
m.chanoine@orange.fr

Parking du plan d’eau,
route de Berny
RDV 9h30

lieu à préciser
Rdv 9h30 à St-JEAN AU
BOIS (60)

entre Compiègne et Crépyen-Valois
carrefour St-Jean au bout de
la rue des meuniers

VIVIANE
07 57 63 33 78
03 22 31 31 82
vivibailleul@akeonet.com
LENAÏK
06 71 38 32 53
lenaik.baron@orange.fr

Rdv 9h30 – à Baboeuf (60) à

décembre

Autour d'une raclette ??

JEAN-LOUIS
06.25.36.54.25
jljacquart@cegetel.ne

10 km à l'est de Noyon
(direction de Chauny)
Lieu exact à préciser

Date et lieu à préciser

JULIE
03.23.52.96.95
06.63.05.23.83
julie.baurin@wanadoo.fr
hcepicardie@yahoo.r

20 et 21 novembre 2021
Assemblée Générale de l’association à Vénissieux !



IMPORTANT
L’adhésion est obligatoire pour participer aux sorties : 30 € pour une année.
(adhésion individuelle)



S’inscrire, le plus tôt possible, auprès de la personne désignée en contact
et/ou auprès de la correspondante locale afin de prévoir le nombre de joëlettes à
prendre, en rapport au nombre d’accompagnateurs, et d’organiser le co-voiturage. Un
point sera fait le lundi avant la date de la sortie, merci de vous inscrire au plus tard le
WE précédant la sortie.



Pour les passagers joëlette : si le nombre d’inscrits en « accompagnateurs »
ne permet pas la venue de tous, la priorité sera donnée aux passagers n’ayant pu
effectuer une (voire plusieurs) sortie(s) précédente(s).



Pour chaque sortie, il est nécessaire de prévoir : pique-nique, eau,
vêtements de pluie, protection contre le froid et/ou le chaud, de bonnes chaussures
pour les marcheurs.
N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur,
voire votre connaissance des milieux que nous traversons !
« On peut s’instruire en marchant ».

Correspondante locale
Julie BAURIN
25 rue de la Gare
02520 FLAVY LE MARTEL
03.23.52.96.95
06.63.05.23.83
hcepicardie@yahoo.fr

