Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Organisation sortie inter-clubs en autocar
du 25 juin 2017 dans le Beaufortin
La commission Plein Air FSGT 38, organise une sortie Inter-club le 25 Juin prochain dans le
Beaufortin.
C’est la commission rando au sein d’Amitié Nature Voiron qui porte le projet, projet pour qui, est une
“première”.
Il est proposé 3 randonnées pédestres encadrées chacune par 2 accompagnateurs d’Amitié Nature
VOIRON (voir flyer)
niveau 1: Jean Michel Grizon et Jacky Dubot
niveau 2: Françoise Guillaud et Richard Jacolin
niveau 3: Albert Dos Santos et Gilbert Caraty
Une prise en charge de 260€ a été validé par le comité FSGT 38 pour l’ensemble des participants.
Après consultation, c’est l’autocariste Philibert qui a été retenu: 50% a été versé par le club
Propositions :
• Répartition initiale suivante des participants pour un autocar de 45 personnes
ANF: 7, AMR: 7, GAN: 7 et ANV: 6+18
Une régulation pourra être faite une fois les inscriptions terminées.
•

Les inscriptions (règlement par chèque) doivent être effectuées par chaque club (prendre les
premiers inscrits et faire une liste d’attente) auprès du Comité FSGT 38 qui fera le lien avec le
Club Amitié Nature Voiron – avant le 7 juin 2017
Liste des inscrits à envoyer par Tableur Excel. Premier point pour évaluer la participation à
faire début juin

•

Les correspondants de chaque club sont à définir :
ANV: Gilbert Caraty et Jacky Dubot
ANF:
AMR:
GAN

Lieux de rendez vous:
Simply Voiron. Pour Grenoble en bordure de rocade à définir avec les autres clubs et l’autocariste.
Pour tous renseignements : Coordonnées de la commission rando d’ANV:
o Gilbert Caraty : caraty.gilbert@orange.fr
o Jacky Dubot : jacky.dubot@wanadoo.fr
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