Lettre d’info n°2
C’est parti pour notre nouveau club. Régulièrement les 1er et
3ème Jeudi du mois nous nous retrouvons sur les chemins.
Nous avons aussi marché quelques dimanches toute la
journée avec le casse-croûte tiré du sac.
Tout naturellement nous envisageons des week-ends, ce
sera le cas les 30 et 31 janvier à NOTHALTEN.
Le séjour raquette à la ferme du SCHANTZWASEN est
rempli et les autres séjours sont en bonne voie.
Notre adhésion à la Fédération Française de la Randonnée est effective depuis le 1er
novembre.
Nous avons édité nos premières licences et nos premières cartes d’adhérents. Nous sommes
à ce jour 14 licenciés et une dizaine d’adhérents (licenciés d’autres clubs).
Bravo donc à tous et à notre comité qui œuvre tous les jours pour informer et préparer ces
activités.
Bravo aussi aux animateurs particulièrement aux nouveaux
qui se lancent grâce au soutien des anciens dans la conduite des
randonnées.
Des idées fusent ici et là pour de nouveaux itinéraires pour
des week-ends et des séjours à venir. Gageons que ce
fourmillement d’idées est de bon augure pour l’avenir de notre
association.
Pour tous ceux qui ne sont pas encore décidés, il est temps de venir nous rejoindre en
souscrivant une licence à MONTIGNY RANDO, vous nous aiderez à grandir. Mais si vous avez vos
attaches dans une autre association adhérente à la Fédération Française de la Randonnée, il n’y a
pas de souci, une simple adhésion à MONTIGNY RANDO suffira à notre bonheur à tous.

Bienvenue donc à tous les marcheurs à MONTIGNY RANDO le club qu’il vous faut !
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