
Pour cette 46ème édition de la RANDONNEE DE PRINTEMPS que nous organisons

Nous souhaitons former de bonnes équipes pour la préparation des circuits, plusieurs journées

de balisage et de préparation sur les sentiers sont à prévoir.

Si vous avez un peu de temps à consacrer à l'organisation, cela sera très apprécié.

Votre aide sera précieuse, vous pouvez faire partie des équipes d'organisation, pour cela retournez

ce coupon, ou remettez le pour la réunion de préparation. Merci d'avance pour votre implication

Nom :  _________ Prénom :   _________

Adresse Mail : ___________  @ ___________

Cochez les jours où vous serez présents (l'on peut venir par demie journée)

VOULEZ VOUS être responsable d'une équipe (savoir,comprendre et lire le plan du circuit)

( Nous recherchons plusieurs responsables pour cette préparation balisage)

Des explications et informations seront fournies pour comprendre et connaître les parcours.

SAMEDI 9 MARS 2019 Journée /__/

BALISAGE général (Formation de plusieurs équipes)

Rendez vous à 7 h 30 parking de la SALLE POLYVALENTE DU COLOMBIER à St Germain

Semaine N° 11 du 11 Mars au 16 mars 2019

En fonction de l'avancement des travaux de balisage et de la météo
RENDEZ VOUS à (Horaire à déterminer : entre 8 h et 8 h 30 - Disponibilité : journée et demie journée) 

au parking de la salle polyvalente du Colombier

Normalement : MATIN horaire en fonction des bénévoles et 13 h 30 APRES MIDI - jusqu'à 17 heures si nécessaire

Le MARDI 12 MARS Journée /__/

Normalement continuité du balisage (normalement tous les raccordements) Après midi /__/

Le MERCREDI 13 MARS Journée /__/

Si BESOIN Normalement continuité du balisage (normalement tous les raccordements) Après midi /__/

Le JEUDI 14 MARS Journée /__/

POSE des piquets d'intersection Après midi /__/

BALISAGE CIRCUIT HANDI

Le VENDREDI 15 MARS Journée /__/

POSE des piquets d'intersection Après midi /__/

Le SAMEDI 16 MARS
rendez vous à 8 h parking de la salle polyvalente du Colombier

CONTRÔLE des circuits Journée /__/

MISE EN PLACE des PARKINGS et PREPARATION de la SALLE, ETC Journée /__/

Après midi /__/

Des informations et des explications seront transmises lors de la réunion de fin FEVRIER

La formation des différentes équipes sera effectuée ce jour là.

Bien se renseigner tous les jours, pour connaître l'avancement et la mise en place de la journée

REUNION de mise en place de la randonnée
VENDREDI 22 Février 2019 à 19 heures au foyer communal de St Germain
assisterez vous à cette réunion    OUI NON
Le retour des fiches facilite la formation des équipes de balisage

A RETOURNER AU CLUB ou TRANSMETTRE LORS DE LA REUNION

Programme 

Votre disponibilité

MERCI pour votre implication et votre aide précieuse.

BALISAGE des CIRCUITS

RANDONNEE MARS 2019
Les GRISEMOTTES

le DIMANCHE 17 MARS 2019


