
Calendrier des sorties HCE Anjou 2017/2018
AUCUNE RESERVATION POSSIBLE AVANT LES 2 MOIS QUI PRECEDENT LA SORTIE (pour passagers joëlette et accompagnateurs).

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 précisions : heure et lieu de rendez-vous, pique-nique porté ou déposé en voiture, possibilités de co-voiturage, etc…

Il y a 5 places disponibles pour les passagers joëlette  . Impossible pour eux d’être présents sur 2 randonnées consécutives. (liste d'attente au-delà,
mise en place à la suite sur les prochaines sorties).

Nombre limité à 25 accompagnateurs actifs et simples, de façon à éviter des groupes trop importants (convivialité respectée). N’attendez pas le dernier
moment pour vous annoncer.

De façon à répartir les frais de transport, une participation financière sera demandée pour chaque déplacement, calculée sur la base de 0,20 € par
km, à partager entre tous les occupants du véhicule (chauffeur compris) à régler au chauffeur.

A tout ceci, il faudra rajouter toutes les manifestations, les interventions «  extraordinaires » pour lesquelles nous sommes régulièrement contactés tout au
long de l’année.

Contact en Anjou : 
M. Dominique Métivier 06 99 98 48 36 domimet49@gmail.com        
Et enfin, n’oubliez pas le Site internet  de HCE : http://www.hce.asso.fr
Et la page spéciale de l’Antenne Anjou : http://www.hce.asso.fr/-Antenne-d-Anjou-

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

samedi 11 et dimanche 
12 novembre 2017 

Assemblée  générale  de HCE Lyon Précisé ultérieurement
 Dominique Métivier

06.99.98.48.36 

samedi 18 novembre 
2017, matinée Jus de pomme Z.I Ecouflant

8h00 au pressoir 
d'Ecouflant

Fabienne Trin
02.41.69.22.05

samedi 25 novembre 
2017 après-midi

Randonnée découverte 
ouverte aux non-initiés 
Avec présence d’initiés 
requise

Site des Ardoisières de
Trélazé (49)

Précisé ultérieurement
Dominique Métivier

06.99.98.48.36

en semaine, en janvier

Formation IFEPSA 
randonnée  ½ journée 
entre étudiants sans 
passager joëlette

Secteur à préciser Précisé ultérieurement
Philippe Trin
02.41.69.22.05

samedi  03 février 2018 
après-midi

Randonnée découverte 
ouverte aux non-initiés 
Avec présence d’initiés 
requise

Site des Ardoisières de
Trélazé (49)

Précisé ultérieurement
Eric Marlier

02.41.69.03.48
06.44.73.51.05

samedi 17 mars 2018  
après-midi Maintenance matériel

Atelier de Pierre Viaud
Équipe des « bricoleurs »

Précisé ultérieurement
Jean-Pascal Grimault

02.41.80.55.25
06.30.92.58.76

dimanche  25 mars 2018 Randonnée journée
Montreuil-Bellay

(organisateur : école Ste-
Anne)

Précisé ultérieurement
Monique Guégnard

06.41.23.34.62

dimanche  15 avril 2018
Randonnée journée St-Laurent sur Sèvre Précisé ultérieurement

Gérard Guilmineau
06.34.09.76.99

en semaine,  2 journées, 
1ère quinzaine d'avril

Formation IFEPSA 
2 randonnées journée  
étudiants avec passagers 
joëlette

Secteur à préciser
Précisé ultérieurement

Philippe Trin
02.41.69.22.05

W.E pentecôte 2018
du 19 au 21mai 2018

A l'occasion des 30 ans 
d'HCE (événement HCE 
national)

Alpes Mancelles
Mont des Avaloirs

Précisé ultérieurement
Dominique Métivier

06.99.98.48.36

dimanche 17 juin 2018 Randonnée journée St-Clément de la Place Précisé ultérieurement

Camille Audusseau
Delphine Caparos

06.86.05.23.08

dimanche  09 septembre 
2018 Randonnée journée Secteur à préciser Précisé ultérieurement

Pierre-Gilles Prisset
06.78.59.26.09

samedi  22 septembre 
2018

Pik-nik  annuel HCE 
Anjou

Parc du Hutreau, Angers Précisé ultérieurement
Dominique Métivier

06.99.98.48.36

dimanche  07 octobre 
2018

Randonnée journée avec 
HCE Nantes-Atlantique 

Oudon 

Attention   : 
3 joëlettes angevines
3joêlettes nantaises
25 accompagnateurs 

Dominique Métivier
06.99.98.48.36
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