
CALENDRIER du 01 / 10 / 2021 au 30 / 09 / 2022 

OCTOBRE 2021 

02 au 06 octobre : Arrière-pays niçois (Liste d’attente) 

07 octobre :  Marche  (voir programme joint) 

21 octobre : Randonnée (voir programme joint) 

NOVEMBRE 2021 

04 novembre : Marche (voir programme joint) 

16 novembre : Assemblée Générale Salle Les condamines à Le Pouget à 16H. Fin des  

               inscriptions et car le 22/10/2021 

18 novembre : Randonnée (voir programme joint) 

DECEMBRE 2021 

02 décembre : Marche (voir programme joint) 

14 décembre : Repas de Noël, salle Les Condamines à Le Pouget à 11h45. Spectacle NUIT B 

  Production et repas par CAMILLE Traiteur, Prix 45 €. Programme en attente. 

  Fin des inscriptions & car le 19/11/2022 

16 décembre : Randonnée (voir programme joint) 

JANVIER 2022 

06 janvier :      Balade (voir programme joint) 

11 janvier :    Royaumes et Galettes des rois à 15 h00 à la salle Les condamines à Le Pouget  

avec animation musicale. Prix 15€. Fin des inscriptions & car le 17/12/2022. 

20 janvier :     Randonnée (voir programme joint)  

FEVRIER 2022 

03 février :     Marche (Info à venir) 

18 février :   Après-midi crêpes à 15h00 salle des fêtes de St-Jean-de-Fos avec animation 

           musicale « Capelli » et le traiteur « La Felouque » Prix 15 €. Fin inscription &  

  car pour le  secteur n° 2 = Le 27/01/2022.   

24 février :  Randonnée (info à venir)                                                                                                                                                                     

MARS 2022 

03 mars :  Marche (info à venir) 



15 mars :  Journée Avignon. Prix 92 €. Fin des inscriptions 15/02/2022 

24 mars :    Randonnée (info à venir) 

           AVRIL 2022 

07 avril :    Marche (info à venir) 

                    21 avril  :     Randonnée (Info à venir)  

              MAI 2022 

        05 mai : Marche (Info à venir) 

                    09 au 14 mai : voyage de 6 jours ‘’ les lacs italiens’’ Prix 840 €.  Chambre individuelle 135€. 

 Fin des inscription 08/04/2022 

  ATTENTION à vos dates de fin de validité de vos documents.                                                  

                        19 mai :   Randonnée (Info à venir) 

                        24 mai :      journée au Parc australien et la cité de Carcassonne. Prix 64 €.                    

 Fin des inscriptions le 29/04/2022 

JUIN 2022 

09 juin :        Marche (info à venir) 

14 juin :    Repas d’été à 11h45 salle Les Condamines Le Pouget avec animation. Prix 30 €    

Fin des inscriptions & car le 20/05/2022. 

                       23 juin :       Randonnée (info à venir). 

SEPTEMBRE 2022 

01  septembre :     Marche (info à venir) 

Mi Septembre :    Séjour en Espagne ou Complexe hôtelier dans une région en France  

22  septembre :     Randonnée (Info à venir)    

   MAI 2023 

                  Nous préparons une croisière ‘’La majestueuse vallée du Rhin romantique’’        

 Prix actuellement = 1 100 €/P. tout compris  

 50 €/P pour une réservation dès le 01/10/2021 
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           *Tous ces prix indiqués seront peut-être susceptibles d’augmenter  

 


