ÉDITO SEPTEMBRE 2022
BULLETIN N°18.
Bonjour à toutes et tous C'est la rentrée !!!!
Pour cette saison qui démarre nous espérons vous retrouver très nombreux sur les
sentiers .Les récents forums des associations, la journée marcher pour se retrouver et
l'ensemble des contacts que nous avons les uns et les autres avec des personnes
intéressées nous laissent croire que de nombreux marcheurs sont susceptibles de nous
rejoindre.
La pandémie qui nous a handicapée depuis 2020 semble être derrière nous ce qui va
favoriser le retour des plus anxieux et l'arrivée de nouveaux membres souhaitant
pratiquer une activité physique non traumatisante, s'oxygéner un peu et bouger ce qui
est excellent pour l'organisme et le moral.
Nous essayerons de vous proposer pour les prochains mois un programme varié
composé de nombreuses sorties pouvant satisfaire l'ensemble de nos adhérents ainsi
que des activités de loisir festives (AG, galette,...) et sportives (marche de nuit,
raquettes,...)
Soyons optimiste, les beaux jours sont devant nous !!!
Surveillez bien notre site internet ou nous vous avertirons des projets que nous mettons
en place.
Notre site qui est de plus en plus consulté va évoluer pour devenir plus vivant . Des
vidéos viendront compléter les différentes rubriques.
Nous sommes à votre écoute pour mettre en place les nouveautés qui pourraient vous
apporter une meilleure information. N'hésitez pas à nous en parler !!!
D'autre part le club est à la recherche de nouveaux bénévoles pour compléter le conseil
d'administration, trouver de nouveaux animateurs, de nouveaux baliseurs. Nous
attendons les bonnes volontés qui sont prêtes à nous aider dans les différentes taches
qui nous occupent
Dernière chose, le club a signé une convention de partenariat avec la communauté de
commune qui nous a chargé de la création des 26 sentiers du territoire et de l'entretien
régulier de ceux ci en échange d'un soutien financier pour nos investissements et nos
projets.
Avant de vous quitter je vais vous souhaiter une bonne reprise et de bien vous porter
dans les prochains mois.
A bientôt sur les sentiers Christian
N'oubliez pas de vous rendre régulièrement sur notre site internet pour découvrir les
dernières infos utiles. www.rando-seletvermois.fr

