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

Château-Thierry, le 17 juillet 2020
Objet : reprise des activités à partir du mardi 21 Juillet 2020

Cher Adhérent, chère Adhérente,
Suite à la réunion du Conseil d’Administration du 09 juillet dernier, j’ai le plaisir de vous informer qu’il a été
décidé une reprise modérée des activités. Dans un premier temps, il sera proposé alternativement, une
randonnée un mardi sur deux et un jeudi sur deux, ainsi qu’un dimanche de temps en temps. Ces randonnées
seront sous le couvert du club et des animateurs qui les encadrent seulement aux jours proposés.
Chaque participant devra s’assurer au préalable qu’il ne présente aucun symptôme du Covid-19. Il devra
respecter les consignes de sécurité émises par la Fédération.
Le randonneur est invité à se rendre par ses propres moyens sur le point de départ de la randonnée. Pour les
personnes qui n’ont pas de véhicule, un maintien minimum de covoiturage sera envisagé et ce toujours dans
le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, pas de climatisation et fenêtres ouvertes).
Le nombre de personnes pouvant participer à ces randonnées sera restreint et fixé par l’animateur en charge
de la randonnée (10 participants maxi pour certains animateurs). Afin de permettre à tous les adhérent(e)s de
participer à au moins une randonnée, les inscriptions seront prises par l’animateur qui limitera le nombre de
participants en fonction de ses propres souhaits et fera en sorte que tous les adhérents puissent participer au
moins à une randonnée durant cette période transitoire. Il est donc impératif de s’inscrire pour la randonnée
choisie auprès de l’animateur. Ce dernier se verra dans l’obligation de décliner les inscriptions lorsque le
nombre maximum sera atteint.
En espérant avoir répondu à vos attentes dans ce contexte si particulier, je vous transmets mes amitiés
Le Président,

Michel Van der Putten

PJ : Un nouveau programme a été établi et vous est adressé ci-joint au dos de ce document.

Toute correspondance doit être adressée à Mr. Michel VAN DER PUTTEN, Président de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne,44, rue de la
Mare Aubry, 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Tél. 03 23 83 53 89. E-mail : arpsarando.02400@gmail.com

- Mardi 21 Juillet 2020 matin
Château-Thierry ADR 8km** vers Brasles
Départ de la randonnée : Parking Jean Moulin à 8h30
Inscription obligatoire auprès de François LANDREAT tél 06 32 94 76 96
- Dimanche 26 Juillet 2020 après-midi
La Ferté-Milon 11 km *** « randonnée au bord de l’Ourcq »
Départ réel de la randonnée : Parking du Mail de La Ferté-Milon vers 14h15
Ou pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport à préciser à Roger V.
Rdv Place Jean-Moulin à13h30. Covoiturage 3,50€
Inscription obligatoire auprès de Roger VELLE tél 06 07 77 39 22
- Jeudi 30 Juillet 2020 journée
Château-Thierry vers le Mont de Bonneil 18,10 km **** (Repas tiré du sac)
Départ de la randonnée : Parking Jean Moulin à 8h30
Inscription obligatoire auprès de Jean-Luc VALLEE tél 06 46 72 09 00
- Mardi 04 Août 2020 matin
Villiers-Saint-Denis ADR 8km **
Départ réel de la randonnée : Place du 11 Novembre 1918 vers 9h00
Ou pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport à préciser à Alain D.
Rdv Place Jean Moulin à 8h30. Covoiturage 2,00€
Inscription obligatoire auprès d’Alain DUCHEMIN tél 06 17 58 17 73
- Mardi 13 Août 2020 Journée
Artonges 19,50 km *** (Repas tiré du sac)
Départ réel de la randonnée : Place de la Mairie d’Artonges vers 9h00
Ou pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport à préciser à Jean-Luc V.
Rdv place Jean Moulin à 8h30. Covoiturage 2,50€
Inscription obligatoire auprès de Jean-Luc VALLEE tél 06 46 72 09 00
- Mardi 18 Août 2020 matin
Essômes-sur-Marne ADR 8 km **
Départ réel de la randonnée : Place du Cygne à Essômes-sur-Marne à 8h45
Ou pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport à préciser à Michel VDP.
Rdv Place Jean-Moulin à 8h30. Covoiturage 0,50 €
Inscription obligatoire auprès de Michel VAN DER PUTTEN tél 06 03 18 46 81
- Jeudi 27 août 2020 matin
Chézy-sur-Marne ADR 8km **
Départ réel de la randonnée : Parking du cimetière de Chézy-sur-Marne 8h45
Ou pour ceux qui n'ont pas de moyen de transport a préciser à François L .
Rdv Place Jean Moulin à 8h30. Covoiturage 1,00€
Inscription obligatoire auprès de François LANDREAT tél 06 32 94 76 96
- Dimanche 30 août 2020 matin
Saint Aulde 12 km ****
Départ de la randonnée : Place de l’église de St Aulde vers 9h15
Ou pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport a précisé à Roger V .
Rdv place Jean-Moulin à 8h30. Covoiturage 2,00€
Inscription obligatoire auprès de Roger VELLE tél 06 07 77 39 22

