Retraite Sportive Berthevinoise
Site internet: retraitesportiveberthevinoise.jimdo.com
Programme des randonnées forme de 8 à 10 kms du 05 septembre 2018 au 05 février 2019
Tous les mardis
Rendez vous : Parking Pierre de Coubertin (cosec) à 13 h 30 ou Parking du lieu de randonnée à 14 h 15
04 septembre

Le Genest St Isle

Parking du Plessis

11 septembre

L’Huisserie

Salle polyvalente

18 septembre

Méral

Place de l’église

25 septembre

Montautour (35) Départ 13 h 15

Parking mairie

02 octobre

La Chapelle Rainsoin

Parking église

Villepail à la journée

Plan d’eau rue du clos rte Villaines

Départ de St Berthevin à 9 h

Départ de la randonnée à 10 h 15 mn

16 octobre

Andouillé

Parking des sports rte de St Germain d’Anxure

23 octobre

Launay Villiers

Parking mairie

30 octobre

St Berthevin Forêt

Parking des portes de Coupeau rte de Rennes

06 novembre

St Pierre la Cour

Parking derrière les commerces

13 novembre

Martigné

Complexe sportif rte de Montsurs

20 novembre

Sacé

Parking église

27 novembre

Craon

Place du murier (1er rond point à gauche)

04 décembre

Villiers Charlemagne

Parking plan d’eau (parc des sports)

11 décembre

Parné

Parking salle des fêtes

18 décembre

Changé

Parking mairie

08 janvier

St Berthevin (cosec)

Parking Pierre de Coubertin (galette des rois)

15 janvier

Maisoncelle

Parking de l’observatoire (rte de Meslay)

22 janvier

Le bois de L’Huisserie

Parking du bois

29 janvier

St Céneré

Parking centre bourg

05 février

Entrammes

Parking salle des fêtes

09 octobre

En cas de mauvaise condition climatique pensez à regarder votre messagerie
ou le site internet de la R.S.B. avant votre départ
Pour le covoiturage au départ de St Berthevin il est prévu une participation de 1,50 € par personne

Quelques règles importantes à respecter
1 – Ne pas dépasser l’animateur de la randonnée
2 – Etre tous du coté de la route indiqué par l’animateur
3 – Sur la route ne pas être plus de 2 de front.

4 – Ne pas traverser la chaussée sans y être autorisé
5 – l’animateur est en possession d’une trousse 1er secours
ce n’est pas une pharmacie

L’animateur est moralement responsable du groupe songez à lui faciliter la tâche.

Pour tout contact : Yves LEBRETON tél : 06.81.64.94.89

