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Tel : 04 42 29 40 32 Port : 07 83 06 59 02
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Site : www.alphaprovencesports.fr

ACTIVITE RANDONNEE (Adultes) - Saison 2018/2019
CRENEAUX
Jeudi : de 13h à 18h environ.
Randonnées tout public dans les joyaux de Provence :
(Sainte Victoire, Sainte Baume, Calanques,
Garlaban, les sentiers du Var et du
Vaucluse)
ATTENTION ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Au plus tard la veille de la randonnée choisie, avant midi
auprès de l’Association ALPHA par mail de préférence : secretariat@alphaprovencesports.fr
ou par téléphone au 04 42 29 40 32.
LIEU ET HEURE DE RENDEZ VOUS :
Attention:
Cette année pas de minibus - co-voiturage à organiser RV et horaire en fonction du lieu de la randonnée.
Une fiche de présentation est envoyée par mail
avant chaque sortie avec toutes les infos.
Les chiens sont admis, sauf si passages difficiles (en cas de doute voir l’accompagnateur).
Les propriétaires devront les tenir en laisse en cas de problèmes (village, ferme, troupeaux...) et
veiller à ce qu’ils n’entravent pas la marche des randonneurs.
Programme du Jeudi 13 Septembre 2018 au Jeudi 27 Juin 2019
A partir du 1er Juin, les randonnées peuvent être effectuées le matin suivant l’arrêté
préfectoral.
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Inscription et règlement sur site www.alphaprovencesports.fr - section Randonnée - suivre le lien e-cotiz -

Responsable de la section Randonnée: Brigitte Cazeres - 06 20 53 01 69 - brigitte.cazeres@free.fr -

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler certaines randonnées pour des raisons de météo, d’interdiction des
massifs (suivant autorisation préfectorale tout au long de l’année), ou d’un nombre d’inscrits insuffisant.

.

