Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la FFRandonnée n° : IM 075100382
Agréé Jeunesse et S
ports n° 59. S 1509 – Membre du Comité Départemental et de la Fédération
Française

1er PROGRAMME 2018
du 1er février 2018 au 31 mai 2018

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 -

DES CHÊNES AU CHÂTEAU

Rando en boucle de 11,6 Km.
Départ : 14h00, à l’office de tourisme de ESQUELBECQ.
Rens : Olivier et Matthieu DELPIERRE -07-68-45-43-34
Co-voiturage: 13h30 - 2€

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 -

UNE SORTIE À LA CAMPAGNE
DE BERGUES À SOCX

Rando en boucle de 20 Km
Départ : 9h30, parking face à la Porte de Cassel à BERGUES.
Repas tirés des sacs au “Camping des Roses“ à ESQUELBECQ.
Possibilité d’une “assiette de la terre“ (plat de charcuterie, frites, salade 12€)
Réservation aux n° de tél. ci-dessous avant le 31 janvier
Rens. : Martine et Hervé SANS -06-44-27-30-04 -03-28-61-24-39
Co-voiturage: 9h00 - 2€

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 -

BALADE DANS LA CAMPAGNE DE WATOU

Rando en boucle de 10 Km.
Départ : 14h00, à l’église de WATOU.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h00 - 2€

Siège : Maison de la Vie Associative – Terre-Plein du Jeu de Mail – 59140 DUNKERQUE
Président : Jean Pierre CAZENAVE – Tel 06.82.22.33.87
Internet : Adresse mail : lesrpp@gmail.com
Blog : leblogdesrpp.canalblog.com

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 -

DU CIRCUIT DE GODEWAERSVELDE
AU SENTIER DES FRAUDEURS

Rando en double boucle de 23 Km (12+11).
Départ : 9h30 et 13h30, à l’église de GODEWAERSVELDE .
Repas tirés des sacs au café “Le Calibou and Co“ à GODEWAERSVELDE.
Possibilité de repas : tartines grillées au fromage du Mont des Cats ou au magret de canard (9 à 10€)
dessert en plus (pour les gourmands) –réservation le matin de la randonnéeRens : Janine et Jean THOREL 06-50-65-10-41
Co-voiturage: 8h30 et 12h30 - 3€

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 -

AUTOUR DE BISSEZEELE

Rando en boucle de 10 Km.
Départ : 14h00, à la salle polyvalente de BISSEZEELE.
Rens : Josette DEVOS et Daniel LEMAIRE -03-28-24-30-03 -07-89-23-92-11
Co-voiturage: 13h15 - 2€

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 -

pas de proposition des adhérents

Cependant, Randonnée déguisée possible à Malo-les-Bains (à titre individuel)...

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 -

CIRCUIT DU RAVERSBERG

Rando en boucle de 10 Km.
Départ : 14h00, à l’église Saint Vaast à BAILLEUL.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h00 - 3€

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 RANDONNÉE PÉDESTRE

CANAUX ET ECLUSETTES

Rando en boucle de 20 Km.
Départ : 9h30, à l’église de LOOBERGHE .
Repas tirés des sacs au café-rando “Le café de la Mairie“ à BROUCKERQUE.
Rens : Marie-Christine et Yves BOULANGER -03-28-69-58-21 -06-65-52-18-80
Co-voiturage: 8h50 - 2€
SORTIE MARCHE NORDIQUE (pratique régulière de l’activité)

LE BOIS DES FORTS EN DEHORS
DES SENTIERS BATTUS
Départ : 10h00, parking de la Porte aux Boules à BERGUES. Durée 2h00.
(en venant de Coudekerque-Village par la D72, le parking est à droite
avant le pont enjambant la Colme)
A l’issue de l’activité, possibilité de “prendre un pot“ ensemble au
Café-rando “La Poste“ à BERGUES.
Inscription par courriel auprès de Gilles Lobry : gilles.lobry@laposte.net
ou par SMS (nom et prénom) au 06.88.25.06.95
(si moins de 5 inscrits l’activité ne se fera pas)
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pas de proposition des adhérents

SAMEDI 3 MARS 2018 -

DIMANCHE 4 MARS 2018 -

LE CIRCUIT DES TROIS RIVIÈRES
et
DE MERVILLE À CAUDESCURE

Rando en double boucle de 23,5 Km.
LE CIRCUIT DES TROIS RIVIÈRES (12,5Km)
Départ : 9h30, Grand-Place de MERVILLE (derrière la mairie).
Repas tirés des sacs au café “Le Bar du Square“ à MERVILLE.
DE MERVILLE À CAUDESCURE (11Km)
Départ : 13h30, Grand-Place de MERVILLE.
Rens : Janine et Jean THOREL -06-50-65-10-41
Co-voiturage: 8h15 et 12h15 - 5€

VENDREDI 9 MARS 2018 -

SOIRÉE “VIDÉO –

“

RdV : 17h30, salle de la Maison de la Vie Associative à DUNKERQUE.
Prix par personne : 10€, boissons comprises.
Inscription par mail à : .Geraldinedegrave@gmail.com avant le vendredi 2 mars 2018
Confirmation immédiate par chèque de 10€ établi à l’ordre des R.P.P. et adressé à :
Géraldine DEGRAVE - 61 rue des Dunes 59495 Leffrinckoucke
Remarque : il est possible d’assister à la projection gratuitement sans participer au repas

SAMEDI 10 MARS 2018 -

CIRCUIT DES MARES

Rando en boucle de 10 Km.
Départ : 14h00, à l’église de RUBROUCK.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h05 - 2€

DIMANCHE 11 MARS 2018 -

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS

Rando en boucle de 18 Km
Départ : 9h30, parking du Fort Vallières à COUDEKERQUE-BRANCHE.
Repas tirés des sacs au café PMU “Le Vincennes“ route de Steendam à COUDEKERQUE-BRANCHE.
Rens. : Martine et Hervé SANS -06-44-27-30-04 -03-28-61-24-39
Co-voiturage: 9h10 - 2€
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SAMEDI 17 MARS 2018 -

BROECKEN EN DYCKEN

Rando en boucle de 11 Km.
Départ : 14h00, à l’église de MILLAM.
Rens : Josette DEVOS et Daniel LEMAIRE -03-28-24-30-03 -07-89-23-92-11
Co-voiturage: 13h15 - 2€

DIMANCHE 18 MARS 2018 -

33ème ASSEMBLÉE GÉNÈRALE

Cette A.G. aura lieu à la Maison de la Vie Associative à Dunkerque.
- à 9h30, accueil des adhérents.
- à 10h00, ouverture de l’Assemblée Générale
- bilans : moral, d’activités et financier. Votes (1).

- remplacement de membres du C.A. Vote (1).
- questions diverses (à adresser par courriel au Président avant le 10 mars -jpcazenave@nordnet.fr)
CE CALENDRIER TIENT LIEU DE CONVOCATION
Dépôt des candidatures au Conseil d’Administration avant le 10 mars 2018, auprès du Président :
Par courrier postal à Jean Pierre CAZENAVE 517 avenue de Rosendaël 59240 DUNKERQUE
ou par courriel à jpcazenave@nordnet.fr
- à 12h00, apéritif (à la MVA)
- à 13h30, repas au restaurant “Aux Vieux Remparts“ à Bergues (menu en annexe 2)
-Participation : 20€ /personne boissons comprises, coût réel du repas 28€ (8€ pris en charge par l’association)
–Inscription et confirmation : avant le 8 mars 2018 par l’envoi d’un chèque établi à l’ordre des RPP à
Géraldine DEGRAVE à l’adresse suivante : 61 rue Des Dunes 59495 Leffrinckoucke.
-(1)- : Si vous ne pouvez pas être présent lors de cette Assemblée Générale vous pourrez voter par
procuration. Pour cela vous trouverez un pouvoir à la fin du présent programme (annexe 1).

SAMEDI 24 MARS 2018 -

CIRCUIT DE LA TÊTE DE FLANDRE

Rando en boucle de 11 ,5 Km.
Départ : 14h30, parking de l’église de BOESEGHEM.
Rens : Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51
Co-voiturage: 13h30 - 3€

DIMANCHE 25 MARS 2018 -

LE SENTIER DU BOIS D’ELLO

Rando en boucle de 22 Km.
Départ : 9h30, sur la place de TOURNEHEM.
Repas tirés des sacs au café “Au Relais de la Forêt“ à QUERCAMPS.
Rens : Martine et Hervé SANS -03-28-61-24-39 -06-44-27-30-04
Co-voiturage: 8h15 - 3€
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SAMEDI 31 MARS 2018 -

DU PERROQUET AU WESTHOEK

Rando en boucle de 10 Km.
Départ : 14h30, parking face au camping du Perroquet à BRAY-DUNES.
Rens : Marie-Christine et Yves BOULANGER -03-28-69-58-21 -06-65-52-18-80
Co-voiturage: 14h00 - 2€

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 -

pas de proposition des adhérents (Pâques)

BALADE AUTOUR DU MONT DES CATS

SAMEDI 7 AVRIL 2018 -

Rando en boucle de 11 Km.
Départ : 14h00, parking de l’Abbaye du MONT-DES-CATS.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h00 - 3€

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 -

DANS LE PAYS DU HOUBLON

Rando en boucle de 20 Km.
Départ : 9h30, parking à la sortie de ABÈLE.
(en venant de Calicanes prendre Abèle, traverser en ligne droite.
Le parking se situe à droite à 400m en sortie d’Abèle)
Repas tirés des sacs au café “In het Brouwershof“ à WATOU.
Rens : Monique et Yvon HAYNAU -06-06-41-89-85
Co-voiturage: 8h15 - 3€

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AVRIL 2018 -

cf. page 8

WEEK-END EN HAUTE NORMANDIE

[complet]

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - Dernier délai pour les envois de propositions de
randonnées par les divers organisateurs pour les mois de juin à octobre 2018 inclus.
Merci de respecter cette date et de faire les envois à :
Jean-Pierre CAZENAVE : 517 Avue de Rosendaël 59240 – DUNKERQUE tél: 03-28-27-33-98
mail : jpcazenave@nordnet.fr
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SAMEDI 21 AVRIL 2018 -

LE SENTIER DES JACINTHES

Rando en boucle de 11 Km.
Départ : 14h00, à l’église de SAINT JANS-CAPPEL.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h00 - 3€

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 -

LACS ET FORÊTS

Rando en boucle de 22 Km.
Départ : 9h30, parking de l’ascenseur à bateaux des Fontinettes à ARQUES.
(panneaux indicateurs dans la ville)
Repas tirés des sacs au café “Les Tourelles“ à RENESCURE.
Rens : Micheline et Patrick DEVREAU -07-87-95-47-00 -06-73-56-25-55
Co-voiturage: 8h20 - 3€

SAMEDI 28 AVRIL 2018 -

MARCHE POUR L’AUTISME
Week-end des villes fortifiées

Sur le thème ci-dessus le Rotary Club des Rives de l’Aa nous propose :
la participation à une rando en ligne de 8 Km qu’il organise.
Accueil et inscriptions : 9h00, à l’espace Pierre de Coubertin de BOURBOURG
Départ après inscription, arrivée à l’Hôtel de Ville de GRAVELINES.
(participation financière : 3€).
Repas tirés des sacs dans un lieu qui sera précisé ultérieurement.
Activité après le repas :
-Randonnée retour Gravelines – Bourbourg animée par Annie (modalités précisées ultérieurement)
-ou participation aux activités proposées dans le cadre du “week-end des villes fortifiées“
et retour pour chacun par ses propres moyens
-ou retour à Bourbourg en navette gratuite
Rens : Annie LEROUX -06-81-38-13-52
Co-voiturage: 8h10 - 2€

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 -

PROMENONS NOUS DANS LES BOIS
AVANT D’ALLER AU PARADIS

Rando en double boucle de 24 Km (12+12).
Départ : 9h30 et 13h30, à l’église de FLÈTRE.
Repas tirés des sacs au “café de la Mairie“ à FLÈTRE.
Rens : Marie-Christine et Yves BOULANGER -03-28-69-58-21 -06-65-52-18-80
Co-voiturage: 8h35 et 12h35 - 3€
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CASSEL PAR LE MONT DES RECOLLETS

SAMEDI 5 MAI 2018 -

Rando en boucle de 11 Km.
Départ : 14h00, à l’église de CASSEL.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h15 - 2€

DIMANCHE 6 MAI 2018 -

SAMEDI 12 MAI 2018 -

pas de proposition des adhérents

AU FIL DE LA HOULLE

Rando en boucle de 9 Km.
Départ : 14h30, place de l’église de HOULLE.
Rens : Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51

(avec modération)

Co-voiturage: 13h30 - 3€

DIMANCHE 13 MAI 2018 -

LA VALLÉE DU BLÉQUIN

Rando en boucle de 18 Km.
Départ : 9h30, de la place près de la mairie à NIELLES-LES-BLÉQUIN.
Repas tirés des sacs à l’auberge “Chantauvent “ 1 Chaussée Brunehaut RD341 à LEDINGHEM.
Rens : Micheline et Patrick DEVREAU -07-87-95-47-00 -06-73-56-25-55
Co-voiturage: 8h15 - 3€

pas de proposition des adhérents
Du 19 au 26 mai : séjour “l’Alsace au pied du Jura suisse“ (Cf. page 9)

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MAI 2018 -

SAMEDI 26 MAI 2018 -

TILQUES – DANS LES WATERGANGS
DE L’AUDOMAROIS

Rando en boucle de 11,2 Km.
Départ : 14h30, à l’église de TILQUES.
Rens : Olivier et Matthieu DELPIERRE -07-68-45-43-34
Co-voiturage : 13h30- 3€

SAMEDI 26 MAI 2018 -

RANDO-CHALLENGE DÉPARTEMENTAL à Haveluy

DIMANCHE 27 MAI 2018 -

pas de proposition des adhérents -fête des mères
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Information pour les adhérents intéressés
Ci-dessous des précisions dans le cadre de la convention de mutualisation des activités Marche Nordique
- Rando-santé – Rando-douce et Marche Aquatique côtière (Longe-côte) entre les associations
“Les Randonneurs du Plat Pays“, “Les Semelles du Polder“ et “Leffrinckoucke Longe-Côte:
-Jours et heures des séances de Longe-côte avec “Leffrinckoucke Longe-Côte“:
RdV : 14h00 -début de l’activité : 14h30 les mardi - jeudi salle Dubois à Leffrinckoucke
-calendrier rando-douce avec les “Semelles du Polder“:
RdV : 14h00 -les jeudis 11 janvier –8 février -8 mars -12 avril, parking Relais des Forts Coudekerque-Village
-les jeudis 25 janvier parking du stade Tribut Dunkerque –22 février devant la vache à Bergues
22 mars devant l’église de Rexpoëde -26 avril salle polyvalente Coudekerque-Village
10 mai place Vandamme Cassel -24 mai devant l’église de Brouckerque

Renseignements : www.lessemellesdupolder.fr ou au 03.28.61.81.80

WEEK-END “ EN HAUTE NORMANDIE “
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018
COMPLET
(organisé par Catherine et Jean Luc FERYN)
Samedi 14 avril 2018
-Départ de Dunkerque en voiture particulière.
Rendez-vous à 11h00 parking de la Collégiale de Blainville-Crevon situé à 19 Km au Nord-Est de
Rouen (prévoir 2h30 de route).
-Randonnée de 19 Km jalonnée de châteaux.
Repas tirés des sacs en plein air (à emporter y compris les boissons).
-Après la randonnée départ en voiture (1/2 heure de route) pour l’hébergement en hôtel ****
situé aux portes de Rouen. L’hôtel est à mi-chemin entre le calme de la campagne normande et
l’excitation de Rouen.
Chambres doubles ou twin avec TV, Wi-Fi, salle de bains. Parking voitures.
-Installation et détente autour du jardin fleuri. Diner à l’hôtel (3 plats, boissons comprises).
Dimanche 15 avril 2018
-Petit-déjeuner, buffet à volonté. Après le petit-déjeuner retrait du pique-nique.
-Départ de l’hôtel pour Clères (1/2 heure de route).
-Départ à 9h30 du parking du parc zoologique pour une randonnée de 22 Km. Repas tirés des sacs
en plein air.
-A l’issue de la randonnée retour à Dunkerque.
Inscriptions : CLOSES
Les participants doivent obligatoirement avoir renouvelé leur adhésion aux RPP (licence 2017-2018).
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LONGS SEJOURS
DU SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 MAI 2018
“L’ALSACE AU PIED DU JURA SUISSE “
(Organisé par Janine et Jean THOREL)

Ce séjour est ouvert aux adhérents des Randonneurs du Plat Pays à jour de leur cotisation
2017-2018 et titulaires de la licence FFRP 2017-2018
Il aura lieu au “Relais Saint Bernard“ route internationale à Lucelle 68480
Les dates : du samedi 19 après-midi au samedi 26 mai 2018 après le petit déjeuner.
Hébergement : Village vacances Cap France à Lucelle.
Formule en chambres pour 2 personnes avec sanitaires privés, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.

Coût estimé du séjour : 500,00€ par personne en pension complète, assurance annulation comprise, hors
coût du trajet aller-retour jusque Lucelle.
Selon le programme de la journée, déjeuner pris à table au village ou sous forme de panier pique-nique.

Activités : avec un accompagnateur du village-vacances.
6 journées -de randonnées : sentier de pleigne – vers l’abbaye de Lucelle - chaine de Raemel – le sentier des
douaniers et des contrebandiers – sentier des Marocains… (dénivelés de 150 à 350m)
-et de visites découvertes : St. Ursanne (collégiale) – château de Miremont - la “petite Camargue
Alsacienne“…

Nombre de participants : 20 à 30 personnes
Pré-inscription :
à compter du 8 décembre 2017 par courriel adressé à jean.thorel022@orange.fr
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de pré-réservation de 150,00€ libellé à l’ordre
des Randonneurs du Plat Pays et adressé avant le 1er janvier 2018 à :
Janine et Jean THOREL 11 rue de Maubeuge 59210 Coudekerque-Branche. Tél : 06.50.65.10.41

Réunion d’information et confirmation d’inscription : le mardi 13 février 2018 à 17h30
à la Maison de la Vie Associative Terre-Plein du Jeu de Mail rue du 11 novembre Dunkerque.
La confirmation d’inscription sera définitive après réception d’un chèque de 350,00€ établi à l’ordre des RPP
et remis ou adressé impérativement avant le 1er avril 2018 à Janine et Jean.
Il sera encaissé 2 semaines avant le départ.
Eventuellement un chèque de solde sera demandé en fin de séjour .
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DU DIMANCHE 23 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

“ LA CÔTE DE GRANIT ROSE “
(Organisé par Edith et Jean Paul CHAUSSY)

Ce séjour est ouvert aux adhérents des Randonneurs du Plat Pays à jour de leur cotisation 20182019 et titulaires de la licence FFRP 2018-2019
Il aura lieu au Manoir de Kérallic, route de la Corniche 22310 Plestin-les-Grèves en Bretagne
(entre Lannion et Morlaix).
Les dates : du dimanche 23 après-midi au dimanche 30 septembre 2018 après le petit déjeuner.
Hébergement : Village vacances Cap France à Plestin-les-Grèves.
Formule en chambres pour 2 personnes avec sanitaires privés, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.

Coût estimé du séjour : 520,00€ par personne en pension complète, assurance annulation comprise, hors
coût du trajet aller-retour jusque Plestin-les-Grèves.
Selon le programme de la journée, déjeuner pris à table au village ou sous forme de panier-repas buffet.

Activités : 6 journées de randonnées et visites avec accompagnateur du village.
-découverte de l’ile de Batz et de son jardin botanique
-péninsule de Locquirec, ville de Morlaix
-sentier des douaniers sur la côte de granit rose
-découverte de l’ile de Bréhat
-baie de St. Efflam et corniche de l’Armorique
-enclos paroissial de Trégonnec
Animations en soirée.

Nombre de participants : 20 à 30 personnes
Pré-inscription :

à compter du 1er décembre 2017 par courriel adressé à jped.chaussy@gmail.com
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de pré-réservation de 150,00€ libellé à l’ordre
des Randonneurs du Plat Pays et adressé avant le 31 janvier 2018 à :
Edith et Jean Paul CHAUSSY 430 rue de Douvres 59240 Dunkerque. Tél : 03.28.69.15.68 ou 06.81.42.15.82

Réunion d’information et confirmation d’inscription : le jeudi 15 février 2018 à 17h30
à la Maison de la Vie Associative Terre-Plein du Jeu de Mail rue du 11 novembre Dunkerque.
La confirmation d’inscription sera définitive après réception d’un chèque de 370,00€ établi à l’ordre des RPP et
remis ou adressé avant le 15 août 2018 à Edith et Jean Paul.
Il sera encaissé 2 semaines avant le départ.
Eventuellement un chèque de solde sera demandé en fin de séjour .

NB : il reste quelques places vacantes
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LE COVOITURAGE, Mode d’emploi -RAPPELLe budget transport est de plus en plus conséquent lors des sorties pour les
adhérents.
Le Conseil d’Administration des RPP propose une organisation de covoiturage de proximité afin de
partager les coûts des déplacements.
C’est aussi l’occasion d’installer de la convivialité avant la randonnée … et de faire un geste pour
l’environnement.
Ce covoiturage est fait sur la base du volontariat et n'est aucunement imposé.
L'animateur précise lors de l'inscription de sa randonnée au calendrier deux rendez-vous, l'un sur
le lieu de départ de la randonnée, l'autre sur le parking du stade Tribut à Dunkerque ainsi que le
montant du covoiturage établi selon quatre zones de parcours (ci-joint carte).
Il convient de prévoir l'appoint afin de régler le chauffeur dès le départ.
La participation demandée par le chauffeur sera la même pour chaque passager quel que soit le
nombre de passagers dans son véhicule.
Le chauffeur qui accepte des passagers s'engage à ne pas réclamer une somme supérieure à celle
indiquée ci-dessous.
L'association « Les Randonneurs du Plat Pays » ne peut en aucun cas être tenue pour responsable
s'il n'y a pas de véhicule disponible pour le covoiturage.
Grille de tarification et zonage
Villes et localités
Zones
Repères délimitant les zones
Nieuwpoort
1
Steenvoorde
Les Hemmes de Marck
Oostende
Kemmel-Bailleul
2
Aire-sur-la-Lys
Caffiers
Sangatte
Brugge
Lille - Roubaix – Tourcoing
3
Béthune
Equihen-Plage
Gand
Marchiennes
4
Arras
Auxi-le-Chateau
Le Pas d’Authie

Tarif par personne
2.00 €

3.00 €

5.00 €

8.00 €
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CONDITIONS PARTICULIERES
 Seuls, les membres de l’Association, à jour de leur cotisation, bénéficient d’une assurance annuelle « responsabilité civile ».
 Pour les nouveaux randonneurs non licenciés, l’Association autorise leur participation à 2 sorties maximum, à titre d’essai. Le
paiement de la cotisation est ensuite obligatoire.
 Coût de l’adhésion (licence FFRP + assurance RC) : 42,00 Euros (année 2018).
(licence familiale) : 84,00 Euros (année 2018).
 Renouvellement des licences dès septembre. Les adhérents n’ayant pas renouvelé leur licence au plus tard le 15 septembre,
n’auront plus accès aux activités de l’Association.
 Les activités avec « prestations payantes » et la « Marche Nordique » ne sont accessibles qu’aux seuls adhérents en possession
de leur licence.
 Pour les séjours, les réservations ne seront considérées comme fermes qu’après versement d’un acompte.
IMPERATIF !
Tous les chèques, libellés à l’ordre des « Randonneurs du Plat Pays » et accompagnés de la feuille d’inscription et du
certificat médical doivent être adressés à :
Béatrice LAMBRECHT – 633 Brd de la République Résid. Germinal Appt 6 - 59240 - DUNKERQUE.

Pour tout savoir sur notre association, visitez notre BLOG
http://www.leblogdesrpp.canalblog.com/

12

Annexe 1

POUVOIR
Je soussigné(e) _________________________________________________
Demeurant : ___________________________________________________
Membre de l’association “Les Randonneurs du Plat Pays“ dont le siège social est
à la M.V.A. Terre-plein du Jeu de Mail, rue du 11 Novembre 59140 Dunkerque
Donne pouvoir à
M, Mme, Mlle __________________________________________________
Demeurant : ____________________________________________________
Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du dimanche 18 mars 2018
à __h__
à l’effet de prendre part aux délibérations et voter en mon nom.
Fait à : ___________________ le ___________________
Le mandant

Le mandataire

(nom et signature)

(nom et signature)
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Annexe 2
Entrée
Assiette flamande
Plat
Joues de bœuf à la bière
Dessert
Duo bavarois aux fruits rouges - gâteau poire Belle Hélène

Boissons et café inclus
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