
 
2 Rue du Président Francis Villette 

49130 LES PONTS DE CE       18 Juin 2019 

randos.activites.ligeriennes@gmail.com 

http://www.randosactivitesligeriennes.com 

Président : 02 41 79 09 46 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Voici quelques informations pour la reprise de nos activités en Septembre :  

 

- Marches : Lundi 2 Septembre  

- Scrabble : Mardi 3 et Vendredi 6 Septembre  

- Cartes : Mercredi 4 Septembre  

*     -      Rotin uniquement pour les adhérents pratiquant déjà cette activité   

Un covoiturage est organisé pour les randonnées pédestres.  Le lieu de rassemblement est le parking de la salle Athlétis (à 

l’arrière de la salle) à 8h30 et à 13h30. Prix du covoiturage : 1.70 € à remettre aux chauffeurs. 

 

Permanences pour les inscriptions :  

 Les Lundi 2 et 9 Septembre de 8h15 à 8h45 et de 13h15 à 13h45, sur le parking de la salle Athlétis. 

Responsables le 2 Matin : Charles Belouineau- Après –Midi Nicole Frémondière  et Michèle Jouanneau  

Responsables le 9 Matin : Charles Belouineau- Après –Midi Pierrette Belnoue et Michèle Jouanneau 

 Au Forum des Associations le Samedi 7 Septembre de 9h à 12h au stade de la Chesnaie, Les Ponts de Cé.  

 

Il est aussi possible de déposer votre inscription avec le chèque de règlement dans la boîte aux lettres de Randos Activités 

Ligériennes au 2 Rue du Président Francis Villette 49130 Les Ponts de Cé ou le transmettre par courrier à cette même adresse. 

 

Il est rappelé que l’inscription est obligatoire pour participer aux activités. 

 

Clôture des inscriptions : Lundi 7 Octobre 2019 

 

 

OBSERVATIONS :  

* L’activité rotin perd son responsable Jean Mareau qui ne souhaite plus participer activement. L’association a 

validé la continuité de la dite activité à la demande de ses usagers jusqu’à épuisement des stocks de rotin. Cette 

activité disparait du bulletin d’inscription 2019-2020 ainsi que le supplément de 17€ . 

 

CONSIGNE IMPORTANTE  : Nous vous invitons à partir de juillet 2019 à consulter le site randos activites 

ligeriennes   https://www.randosactivitesligeriennes.com ou vous  trouverez toutes les informations qui vous 

étaient précédemment adressées par mail personnel  comme le  Bulletin d’adhésion, le planning des randos, les 

infos et les consignes liées  aux  sorties etc) . Vous serez toutefois prévenus par mail  de  la mise en ligne de ces 

informations . Les adhérents ne disposant pas d’internet les recevront par voie postale.                                        

Nous restons toujours disposés à vous aider si la manipulation  par internet vous pose problème. 

A VOS AGENDAS  : L’Assemblée Générale de L’association aura lieu le vendredi  31 JANVIER 2020 Salle 

EMSTAL    Les Ponts de Cé. 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

Cordialement. 

       Nicole Frémondière 

        Secrétaire 
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