Maison de la vie Associative. Le Ligourès, place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

RANDONNEURS DU PAYS D'AIX

randopaysdaix@gmail,com

Programme du 2ème trimestre 2021

*Vacances
A B C

Si tu veux aller vite, marche seul, si tu veux aller loin, marchons ensemble.

dimanche 28 mars 2021

jeudi 1 avril 2021

Tarascon: La Montagnette, Abbaye de St Michel de
Frigolet
BOUC BEL AIR tour du centre historique et du bois de
bouc bel Air

Zones

Animateur:
Jean-Luc
* heure d'été
Animateur:
Milène

Animateur:
dimanche 4 avril 2021

jeudi 8 avril 2021

dimanche 11 avril 2021

jeudi 15 avril 2021

dimanche 18 avril 2021

jeudi 22 avril 2021

Luberon: Autour de Lourmarin

Animateur:
Claude

Les balcons de Caderou sur l'Etang de Berre

Animateur:
Georges

Les falaises de Cassis

Animateur:
Annick

La Roque: Chapelle Sainte Anne de Goiron et crête
Ouest de la Chaîne de Côtes

Animateur:
Gilles

Crête de la Ste Victoire

Animateur:
Dominique

Animateur:
dimanche 25 avril 2021

jeudi 29 avril 2021

dimanche 2 mai 2021

jeudi 6 mai 2021

dimanche 9 mai 2021

jeudi 13 mai 2021

dimanche 16 mai 2021

jeudi 20 mai 2021

Orgon_ND de Beauregard-Vallée Heureuse_Grand
Vallon

Animateur:
Jean-Luc

LUBERON: Gorges du Régalon

Animateur:
Jean-Luc

Crêtes d'Arfuyen

Animateur:
Dominique

Mouries-Aureille et les caisses de Jean Jean

Animateur:
Georges

St Savournin: L'Ascencion vers La Grotte aux Fées

Animateur:
Fabrice

Rando au Thoronet

Animateur:
Fabien

Peyruis: Prieuré de Ganagobie

Animateur:
Claude

Sem
ain
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PROVERBE AFRICAIN

Zones

Animateur:
dimanche 23 mai 2021

jeudi 27 mai 2021

GORDES_Gorges_de Veroncle et ses Moulins

Animateur:
Jean-Luc
Animateur:

dimanche 30 mai 2021

jeudi 3 juin 2021

dimanche 6 juin 2021

jeudi 10 juin 2021

dimanche 13 juin 2021

jeudi 17 juin 2021

Calanques: Falaises de Devenson

Animateur:
Dominique

Cuges les Pins La Marcouline, Castillon et tête de
Nige

Animateur:
Gilles

La croix de Rognac et le plateau de l'Arbois

Animateur:
Georges

Charleval Du coté de la Durance

Animateur:
Gilles

Miramas le Vieux: Les Balcons de l'Etang

Animateur:
Claude

Animateur:
dimanche 20 juin 2021

jeudi 24 juin 2021

samedi 26 juin 2021

Nans les Pins_Sources de l'Huveaune

Assemblée Générale Ordinaire

Animateur:
Jean-Luc

Animateur:

Merci de s'inscrire l'avant-veille avant 20 heures auprès du ou des animateurs:
Les responsables se réservent le droit de modifier ou d'annuler une sortie en raison de l'état du terrain,
D'une insuffisance de participants, ou de conditions météorologique défavorables.
Quelques rappels utiles
le co-voiturage implique que chacun utilise son véhicule à tour de rôle
le lieux et l'heure de départ sont fixés par l'animateur, d’où la nécessité de s'inscrire,
le port de chaussures adaptées est obligatoire, l'animateur pouvant refuser une personne ne respectant pas cette consigne,

Le Co-voiturage en cette période de Covid-19 n'est pas organisé par le Club, les participants se retrouvent au départ de la
Les Co-voiturages éventuels sont de la responsabilité du conducteur et ses co-voiturants, voir ci-dessous,

Mesures COVID-19:
Port du masque: Conseillé avant et après la sortie, Fortement déconseillé pendant l'activité, appliquer la distanciation physique
Distanciation physique: adapter à la vitesse de progression (2 mètres entre chaque pratiquant pour une marche à 4 km/h, 1,5 mètres sur
les côtés) et à la fréquentation de l'espace de pratique (mettre temporairement le masque si nécessaire)
Utilisation de gel hydroalcoolique: Obligatoire
Transport individuel préconisé, Covoiturage : Sous responsabilité du conducteur, avec port du masque et dans le strict respect des
gestes barrières , en ouvrant la fenêtre plutôt qu'en utilisant la climatisation.
Si symptômes du COVID-19: Restez chez soi. Prévenir immédiatement l'animateur si des signes apparaissent dans la semaine suivant
une sortie de groupe.
Kit sanitaire personnel composé de: 1 masque, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes pour les surfaces et matériels, petit morceau
de savon, 1 sac poubelle: Préconisé.

A B C

