
 

 

INFORMATIONS                                                                                                                                         

Randonnée ALE du Nouvel An  

Le 2 janvier 2022 de 10h00 à 12h00  

 

Animation gratuite ouverte à tous (entre amis, familles, clubs, individuels, collègues etc…)  

Base d’accueil : Gratteloup 77540 Courpalay 

Principe :  

Se retrouver pour une rando-Bla-bla sympa, pour éliminer, prendre l’air, se souhaiter la bonne 

année …  Les déguisements et les tenues « fun » sont les bienvenues 

Rando balisée ou sur plan en orientation                                                                                                                                               

- Une marche cool de 4 kms correspondant au circuit balisé, à la portée de tous 

- Pour les plus sportifs, les canicross, les VTT, les attelages, les run and bike : le même circuit peut 

être fait plusieurs fois 

RDV à 10h00 :  Gratteloup  77540 Courpalay                                                                                                                                    

Départ à 10h15                                                                                                                                                                                                

Arrivée jusqu’à 11h45                                                                                                                                                                              

Pot du Nouvel An à l’arrivée  : chacun amène un petit truc à partager et son verre personnel.            

ALE fournit les boissons 

Pour un bon déroulement de l’animation, ne pas oublier quelques règles :  

- être toujours de bonne humeur  

- les éléments de sécurité propres à chaque sport (le vtt, le cani-cross, l’attelage etc.) 

- être en autonomie de dépannage mécanique et de ravitaillement sur le parcours  

- avoir un téléphone portable minimum par groupe ainsi qu’un gilet fluo 

- respecter les installations, la nature, le code de la route 

- porter un masque lors du briefing et lors de regroupements ponctuels 

- inscriptions ouvertes sur RESANAT pour les adhérents ALE ou par sms auprès de Jean Michel                                                                                                                                                               

- les personnes désirant donner un coup de main pour l’organisation sont invitées à se faire 

connaître en prenant contact avec Jean-Michel dès que possible 

Stationnement :                                                                                                                                                                                                 

Parking à la disposition de tous.                                                                                                                                         

Les participants souhaitant venir avant pour préparer leur matériel doivent prévenir de l’horaire 

de leur arrivée. 

Voici l’idée de base ! Si vous êtes intéressés, contactez-moi pour plus de renseignements.                                     

N’hésitez pas à parler de ce projet autour de vous (votre club, votre famille, vos amis, vos 

collègues etc.) 

A bientôt                                                                                                                                                                               

Jean-Michel                                                                                                                                                                                 

06 75 24 06 99 

 

 


