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Lettre du Conseil de Rando-Evasion 91

Un grand merci à nos animateurs
Ce début d’année a encore été très éprouvant pour tous. Les liens sociaux se
sont distendus, la chaleur humaine nous a parfois manquée.
Contre vents et marées, notre association a tenu bon en maintenant un maximum d’activités tout en respectant bien sûr les consignes sanitaires.
Certes, des séjours ont dû être annulés (tous remboursés) mais la plupart sont
reportés, ainsi que la rando-province. Mais les randonnées hebdomadaires ont
pu se dérouler presque sans interruption ce qui est loin d’être le cas pour
d’autres disciplines sportives ou culturelles. Cela n’aurait pu être possible sans
l’engagement de nos animateurs que nous remercions très sincèrement au
nom de l’association toute entière.
L’une d’entre eux a dernièrement passé une dizaine de plus (nous ne dirons
pas laquelle …). Françoise, nous t’adressons un super grand merci pour ton
dévouement à la cause pédestre.
A très bientôt sur les chemins de l’Essonne et d’ailleurs.
Voir les photos et les vidéos

On randonne même l’été
Les dernières règles sanitaires pour les activités rando au 25
juin 2021 :




Pas de couvre-feu
La jauge des groupes : pas de limitation sur l'espace public
Pas de port de masque en extérieur
Une inscription auprès de l’animateur est préférable mais pas obligatoire.
Marche nordique , certains lundis, jeudis ou samedis:
Même consignes que pour la randonnée.
Les randos d’essai et randos d’été
Comme chaque année, nous accueillons volontiers en juillet
et août les marcheurs éphémères qui parfois deviennent permanents (70 quand même l’année passée!). Ceux-ci peuvent
randonner jusqu’à trois fois sans adhérer en produisant le passeport disponible sur le site.
Cette formule n’est toutefois pas applicable à la marche nordique, plus technique. L’initiation à cette activité qui requiert
deux animateurs par séance sera proposée à la rentrée.

N°21 - Juillet 2021
Campagne
d’adhésion 2021/2022
Ce sera possible fin août, début
septembre. Ne tardez pas! Si
vous ne le faites pas dans les
temps, vous risquez de ne plus
être assuré et donc de ne plus
pouvoir randonner.
Le bulletin d’adhésion sera en
ligne sur notre site (Onglet vert/
Votre adhésion).
Envoyez votre dossier à B.P.003
91222 Brétigny s/o cedex
avec :
 Un chèque à l’ordre de Rando
Evasion 91; la licence individuelle est de 45€ et la licence
familiale de 87.70€;
 Un certificat médical de moins
de 6 mois de non contreindication à la randonnée pédestre et/ou la marche nordique, si vous êtes concerné.
Attention: il faut bien lire les
précisions figurant au verso du
bulletin d’adhésion.
Des questions ? un mail à :
re91.adhesion@gmail.com
Dématérialisation des licences
Vous recevrez un mail automatique (à surveiller) avec votre
licence en PDF. Pour un meilleur
fonctionnement, chaque adhérent doit disposer de sa propre
adresse e-mail.

Des retrouvailles appréciées
Au Rallye de Longpont du 23 mai les équipes de Rando Evasion 91 ont été très bien accueillies par la municipalité que nous remercions (même si les Longipontains ont gangné…) ainsi que nos organisateurs: Fabrice A., Willy B., Jean-Paul V. et Gérard G.
Voir la vidéo du Rallye
Très belle réussite pour notre rendez-vous annuel au « Coquibus » les 5 et 6 juin dernier en forêt de Fontainebleau. Nos participants ont pu profiter de 4 randonnées étalées
sur les 2 jours au cours de ce beau week-end ensoleillé dans la joie et la bonne humeur.
Nous avons compté de nombreux adhérents au cours des randonnées, 30 personnes au
dîner et 18 personnes pour dormir.
Merci aux animateurs et organisateurs de ces journées ; Gérard F., Jean-Paul V. et Gérard G., Fabrice A. et à toutes les aides du moment.
Voir la vidéo Le Coquibus

Les rendez-vous du deuxième semestre
Samedi 4 septembre: Forum des associations de Brétigny. Nous renseignerons les
nouveaux adhérents sur nos programmes et les évènements leur permettant de découvrir Rando Evasion et le Comité de la Randonnée Pédestre de l’Essonne.
Dimanche 19 septembre RANDO CHALLENGE® DE L'ESSONNE à Tigery organisé par
CDRP91 et VITALITE SAINT-PIERRE. Épreuve du championnat de France et épreuve Découverte. Inscription : zenwb@orange.fr
Samedi 16 et dimanche 17 octobre : formation orientation et cartographie par Agnès
D. et Christel B. (inscriptions en cours). Le nombre de places est limité. La date limite
d'inscription est le 1/10/2021 auprès de : dupre.agns@gmail.com
Dimanche 24 octobre: Rando pour tous, organisée par le CRDP91 autour de Chamarande. Activités proposées : randonnées accompagnées convergeant vers Chamarande, parcours de marche nordique (y compris marche sportive), randos Santé® , etc.
. Réservez votre Agenda !
Samedi 27 novembre: Réunion des animateurs studieuse et festive
Jeudi 16 décembre: Rando de Noël à Baulne
Organisation d'une randonnée pour la SRIAS : Le CDRP91 a passé une convention avec
la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Ile de France (SRIAS) pour l’organisation de randonnées rémunérées (400€ pour le club organisateur). Fabrice A. propose une sortie pour Rando Evasion 91, un dimanche en novembre .
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