Les Baragneurs Varois
JUILLET – AOÛT 2012
UN PROGRAMME SPÉCIAL EN RAISON DE LA SAISON ESTIVALE !
8 au 12 juillet
petit séjour

L’OISANS : les refuges d’altitude :
Muzelle, Promontoire, A. Planchard,
et les Ecrins
complet

Georges G
0683341449

8 au 11 juillet
petit séjour

TOUR DU MONT THABOR ; par
Névache (Briançonnais) complet

Bernard C
0689329142

Dimanche 22
juillet
départ 6h30

LE MERCANTOUR : La Cîme du
Diable
ATTENTION : s’inscrire
auprès de Gérard avant le 20 juillet

7 au 10 août
petit séjour

LE QUEYRAS : Ristolas (05) – La
Monta, et les refuges Agnel et Viso
Deux places encore disponibles

Gilles C
0609074945

17 au 19 août
petit séjour

ISOLA VILLAGE : Maison
familiale LE FOEHN et 3 jours de
randonnées
6 places encore disponibles

Gérard K
0686930063

Lundi 20 août
18h00

RÉUNION DES ANIMATEURS

Vendredi 24 août
18h00

1250 m
19 km

7h00

Gérard K
0686930063

RÉUNION MENSUELLE

POUR LES PETITS SÉJOURS : alle z sur notre site baragneurs.org pour les détails et
appele z l’animateur.
EN AOÛT : il vous sera peut-être proposé d’autres randonné es à la journée, sur le
modèle de celle du 22 juillet. L’information sera envoyée par mail et mise sur le site.
EN SEPTEMBRE : reprise des activités de randonné es à la journée, selon notre
calendrier habituel. Notez déjà :
- le mercredi 26 septembre : la randonné e dans la matiné e suivie du déjeuner de
rentrée dans un restaurant
- le lundi 17 septembre : la réunion des animateurs à 18h00
- le vendredi 28 septembre : la réunion mensuelle à 18h00

Rendez-vous : parking groupe scolaire Ste-Croix - Fréjus : à hauteur du Stade, face à
l’Aqueduc. Informations et liste des petits séjo urs sur le site du club : baragneurs.org
Club affilié FFRP n° 0412

