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Lettre d’info n°9
Chers amis marcheurs,

Les beaux jours sont là ! Nous avons des fourmis dans les
jambes.
De nombreux nouveaux viennent nous rejoindre. Nous sommes 67
adhérents. A nous de les accueillir chaleureusement.

LA MONTIGNIENNE A PIED
Du 30 avril prochain nous mobilisera tous, je compte sur vous.
Une réunion de préparation aura lieu le 19 avril à la salle de la piscine à 18h. Prière de s’inscrire pour la collation qui
suivra.
Pour les futures randonnées je vous invite à consulter le site Internet www.montigny-rando.fr
Les dimanches 23 avril à NOVEANT et 14 mai à MONTREQUIENNE, possibilité de repas au restaurant, prière de
s’inscrire.
J’en profite pour solliciter chacun d’entre vous pour proposer des randonnées (juin, juillet, août). Il n’est pas
besoin d’être animateur, chacun peut montrer à ses amis ses chemins secrets !!!!!

25 d’entre nous sont presque partis pour NAPLES et sa Côte Amalfitaine.
D’autres séjours attendent vos inscriptions notamment : LE BUËCH, BALARUC LES BAINS et LE TERROU.

Nous avons commandé 100 exemplaires de ce magnifique logo qui sera sur tous les sacs à
dos bientôt pour un prix modique de 3 €.

Le comité réuni récemment a élaboré un peu du calendrier 2018. De beaux séjours nous attendent ???? (Cinque
Terre, Dolomites, Cotentin, Hautes Alpes etc…). Attention ce ne sont que des idées, rien n’est encore décidé.

A bientôt sur les chemins
Guido BERTOLETTI
Siège social : 19 place Pierre de Coubertin 57950 MONTIGNY LES METZ
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée sous le n° 09956
Président : BERTOLETTI Guido 41 rue Voltaire 57120 ROMBAS Tel 06 63 09 63 43 courriel : guido.bertoletti@free.fr
Secrétaire : CRISTINI Sylviane 3 rue des fleurs 57300 MONDELANGE courriel : sylviane.cristini@sfr.fr
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382

