ANTENNE DE PICARDIE
PROGRAMME DES ACTIVITES 2016

hcepicardie@yahoo.fr – 09.52.49.52.00 / 06.75.43.31.12

DATE

PARCOURS

LIEU DE
RENDEZ-VOUS

9 janvier

Le Moulin de la Galette
9 à 10 km dans la 1/2 journée. Chaque
participant apporte un gâteau, une tarte,
une galette des rois, une boisson..., que
nous dégusterons à notre retour.

13h30 à BACOUEL SUR
SELLE (80), 3 grande rue,
à 8 kms au Sud-Est
d’Amiens

27 février

Rando du Canal et des petites bêtes
14 km en semi-nocturne (lampes
frontales à la fin)

14h à la halte nautique du
Gard à Etreux (02), près de
Nouvion en Thiérache

23 avril

Sur les chemins de la bière
15 à 18 km dans la journée, puis visite
de la brasserie.
Pique-nique tiré du sac à dos

9h30 à Gussignies (59) 59
rue du Bourlard, après
Valenciennes et Sebourg,
direction Bruxelles

JEAN-LOUIS 06.25.36.54.25
jljacquart@cegetel.net
hcepicardie@yahoo.fr

21 mai

La source du Rieux
15 à 18 km dans la journée.
Pique-nique tiré du sac à dos

9h30 au Sourd (02), après
Guise (D960)

EMMANUELLE / PAUL
03.23.60.98.50
paul.heraud@orange.fr
hcepicardie@yahoo.fr

5 juin

9 juillet
10
septembre
17
septembre

1er octobre

5
novembre

RESPONSABLE(S) DE
L’ORGANISATION
CATHERINE / BENOÎT
03.22.53.04.62
06.77.42.49.26
cathybenoit2@wanadoo.fr
hcepicardie@yahoo.fr
HERVE 03.22.52.51.69
06.86.12.20.36
herve.valdevit@sfr.fr
hcepicardie@yahoo.fr

Aux alentours de Flavy
9H30 à FLAVY-LEJULIE / 03.23.62.42.10
14 à 18 km dans la journée.
MARTEL (02), près de
06.63.05.23.83
BARBECUE.
l’église, entre HAM et
julie.baurin@wanadoo.fr
Sortie en partenariat avec l’association
TERGNIER, sur la D 937.
hcepicardie@yahoo.fr
Familles Rurales
11h à la brasserie à
La Rollusienne
MONIQUE / REMY
15 à 18 km dans la journée. Puis repas
Louvrechy (80), Sud
03.22.93.04.49
du soir à la brasserie.
d’Amiens, après Ailly-surmonyke801@yahoo.fr
Pique-nique du midi tiré du sac.
Noye.
hcepicardie@yahoo.fr
Agora - salon des associations – Amiens.
HCE y tiendra un stand. Nous comptons sur votre présence !
9h30 à l’église d’Héricourt
CECILE / GUY 02.35.81.24.07
Vallée de la Durdent
en Caux (76), Nord
06.19.13.08.76
17 km dans la journée.
d’Yvetot, intersection D149
g.lengignon@gmail.com
Pique-nique tiré du sac à dos.
et D131
hcepicardie@yahoo.fr
LENAÏK 03 44 42 89 74
A la découverte des clochers de la
9h30 à l’église de Gilocourt
06 71 38 32 53
vallée de l’automne
(60), entre Compiègne et
lenaikbarron@charlesquentin.com
18 km dans la journée.
Crépy-en-Valois, D332.
(sauf vacances scolaires)
Pique-nique tiré du sac à dos.
hcepicardie@yahoo.fr
9h30 à Ognolles (60), 60
JEAN-LOUIS 06.25.36.54.25
Sur la route du cidre
8 km le matin, pique-nique à la ferme,
rue de Noyon, entre Roye,
jljacquart@cegetel.net
puis démonstration de cidre.
Ham et Noyon.
hcepicardie@yahoo.fr

19
novembre

Réunion d’antenne à Dommartin
Comme d’habitude, maintenant, nous nous retrouverons pour faire le point sur l’année écoulée,
évoquer l’Assemblée Générale de Lyon, les séjours et établir le programme 2016, autour d’un verre de
l’amitié et d’un repas convivial

26 et 27
novembre

Assemblée Générale de l’association à Lyon

•
•

•
•

IMPORTANT
L’adhésion est obligatoire pour participer aux sorties : 30 € pour une année. (adhésion individuelle)
S’inscrire, le plus tôt possible, auprès de la personne désignée en contact et/ou auprès de la
correspondante locale afin de prévoir le nombre de joëlettes à prendre, en rapport au nombre
d’accompagnateurs, et d’organiser le co-voiturage. Un point sera fait le lundi avant la date de la sortie,
merci de vous inscrire au plus tard le WE précédant la sortie.
Pour les passagers joëlette : si le nombre d’inscrits en « accompagnateurs » ne permet pas la venue de
tous, la priorité sera donnée aux passagers n’ayant pu effectuer une (voire plusieurs) sortie(s)
précédente(s).
Pour chaque sortie, il est nécessaire de prévoir : pique-nique, eau, vêtements de pluie, protection contre le
froid et/ou le chaud, de bonnes chaussures pour les marcheurs.
N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur, voire votre connaissance des milieux que nous traversons :
« On peut s’instruire en marchant ».

Correspondante locale
Michèle MARGERI
30 rue Charles Floquet – Apt 1
80 000 AMIENS
09.52.49.52.00
06.75.43.31.12
hcepicardie@yahoo.fr

