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Calendrier des sorties de l’antenne HCE Anjou pour 2009 / 2010  
 
 

Date Forme de la rencontre Lieu Rendez-vous Responsable(s) de 
l’organisation 

Samedi 14 novembre  Fabrication du Jus de 
pomme Pressoir d’Ecouflant A partir de 8h sur place Fabienne TRIN 

02.41.69.22.05 

Samedi 21 novembre 2009  Maintenance matériel Atelier de pierre Viaud  13h 30 sur place Philippe TRIN 
02.41.69.22.05 

Samedi 07 et dimanche 08 
novembre 2009  

Forum Agora, stand à tenir 
et animer Parc des expositions Angers Planning des 

permanences à venir  
Laurence Martin  
06.73.38.21.04 

Samedi 07 et dimanche 08 
novembre 2009  Week-end anniversaire Antenne HCE Amiens A préciser Dominique METIVIER 

06.99.98.48.36. 
Samedi 28 et dimanche 29 
novembre 2009  
 

Assemblée générale de 
HCE Lyon Inscription obligatoire 

auprès de Lyon 
Pour le co-voiturage : 

Philippe TRIN 
02.41.69.22.05 

Samedi 05 décembre 2009 
Sortie après-midi réservée 
prioritairement aux 
nouveaux adhérents 

Angers / Bouchemaine 
(lac de Maine) 

13h 30 parking du lac de 
Maine, près de la 
pyramide . 

Véronique JOURDAN 
02.41.48.83.24 

Dimanche 10 Janvier 2010 
Réunion annuelle de HCE 
Anjou + partage de la 
galette 

Salle Chevrière à 
Bouchemaine ou  

Salle disponible à Angers 
15h sur place  

Véronique JOURDAN 
02.41.48.83.24 

Ou J-pascal GRIMAULT  
02.41.80.55.25 

Samedi 06 février 2010 
Sortie après-midi réservée 
prioritairement aux 
nouveaux adhérents 

Parc des sablières à 
Ecouflant 

13h 30 sur le parking du 
parc anjou aventure 
(acrobranche) à Ecouflant 

Philippe TRIN 
02.41.69.22.05 

Mercredi 10 février 2010 
(matin) 

Rando ½ journée sans 
passager Joëlette 
 ( formation IFEPSA ) 

Parc des sablières à 
Ecouflant 

9h sur le parking du parc 
anjou aventure 
(acrobranche) à Ecouflant 

Philippe TRIN 
02.41.69.22.05 

Dimanche 14 mars 2009 Une journée à Angers Le château, la cité, la doutre
Place de La 
Rochefoucauld (côté pont 
de verdun) 

J-pascal GRIMAULT  
02.41.80.55.25  

Dominique METIVIER 
06.99.98.48.36 

Samedi 03, Dimanche 04 et 
lundi 05 avril 2010 (pâques) Week-end Surprise … A préciser 

Les Titis parisiens 
06.22.29.12.33  
06.80.12.96.36 

Mercredi 28 avril 2010 
Randonnée journée avec 
passagers Joëlette 
( formation IFEPSA ) 

Secteur coteaux du Layon A préciser 
Philippe TRIN 
02.41.69.22.05 

Véronique JOURDAN 
02.41.48.83.24 

Dimanche 09 mai 2010 Randonnée journée  Secteur de Segré A préciser Séverine BEZIE 
06.89.86.12.90 

Samedi 12 juin 2010 Randonnée journée  
(sera refaite le 20 juin) Loire atlantique A préciser 

Christian et Marie-claude 
THOMAS 

02.40.52.71.94 

Dimanche 20 juin 2010 Randonnée journée  
(déjà faite le 12 juin) Loire atlantique A préciser 

Christian et Marie-claude 
THOMAS 

02.40.52.71.94 

Dimanche 04 juillet 2010 Randonnée journée Vallée de l’hyrôme A préciser Paul CHIRON 
02.41.63.05.54 

Samedi 11 septembre 2010 Randonnée journée Secteur de OUDON (44) A préciser Dominique METIVIER 
06.99.98.48.36 

 
 
Chaque responsable de sortie gère l’ensemble de sa journée C’est donc auprès de lui qu’il faut vous inscrire au plus tard 2 semaines 
avant la date de la sortie, il vous donnera les dernières prévisions (heure et lieu définitif de rendez-vous, pique-nique porté ou déposé en 
voiture, possibilités de co-voiturage etc etc…) 
De façon à répartir les frais de transport, une participation financière sera demandée pour chaque déplacement, calculée sur la 
base annoncée dans le dernier « trait d’union » : 0,20 cts par km, à partager entre les occupants du véhicule 

 
Il y a 5 places disponibles pour les passagers. Impossible d’être prioritaire sur 2 randonnées consécutives et aucune réservation prise avant les 2 mois 
qui précèdent la sortie. 
Les contraintes de réservation sont modifiées pour les accompagnateurs avec la mise en place d’une liste d’attente au-delà de 25 
accompagnateurs, de façon à éviter des groupes trop importants. N’attendez pas le dernier moment pour vous annoncer… 
 
A tout ceci, il faudra rajouter toutes les manifestations, les interventions « extra-ordinaires » pour lesquelles nous sommes 
régulièrement contactés tout au long de l’année. 
 

 


