Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne
Association loi du 01/07/1901
Siège social : 02400 Château-Thierry

Week-end Randonnées Pédestres de la Saint Jean
Ouvert à toutes et tous
Participation forfaitaire de 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2019, l’ARPSA (Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne) organise un week-end « Randonnées Pédestres de la Saint Jean » à la
Ferme du Ru Chailly à Fossoy ( 02 )
Chaussures adaptées à la randonnée et équipements recommandés

Le samedi 15 juin 2019 :
Navette gratuite à partir de la place de l’horloge et de la Rotonde à 7h30 et 9h00.
Accueil à partir de 8h00 pour des randonnées libres sur circuits balisés de 5, 10, 11 et 15 km.
À 21h30 : Randonnée nocturne de 8 km encadrée par des animateurs et animatrices de l’ARPSA
( prévoir une lampe frontale )
Le dimanche 16 juin 2019 :
De 8h00 à 12h00 : Randonnées libres sur les circuits balisés de 5, 10, 11 et 15 km
Dès 8h00 : encadrées par des animateurs et animatrices formés
et diplômés par la FFR (Fédération Française de Randonnée)
 Initiation à la Marche Nordique sur un circuit de 8 km
 Rando-Santé® de 4 km à allure raisonnée.
À partir de 14h00 :
Randonnée du patrimoine sur la commune de Château-Thierry
accompagnée et encadrée par des animateurs et animatrices de l’ARPSA
Tout au long du week-end, vente de sandwichs et de boissons sur place.
Sur inscription et réservation obligatoire avant le 30 Avril 2019 sur notre site www.arpsa.fr
rubrique SAINT JEAN 2019 possibilité de restauration et d’hébergement sur place :
 Le samedi soir, buffet froid : 15,00 € / personne
 Dans la nuit du samedi au dimanche, hébergement en chambres de 3 à 6 lits
35,00 € / personne petit déjeuner compris
(chambre double avec supplément de 18,00 € / personne)
 Le dimanche midi, buffet froid : 15,00 € / personne

