Calendrier des activités de la section midi toulousain, 2° trimeste 2017
Voici le calendrier des activités de la section Midi Toulousain, version complétée de ce qu'il
y avait dans le bulletin.
Les Amis de la Nature des sections d'Adervielle et Bordeaux sont cordialement invités à se
joindre à nous.
13 au 20 Mai : Canal du Midi. Le séjour partira du Port du Ségala dans l’Aude (1 er Port
après le Seuil de Naurouze) et se terminera à Trèbes.
Nous séjournerons au Camping Municipal de Montolieu d’où nous circulerons en étoile.
Chaque parcours sera de 15 kms environ. Une voiture suivra pour accueillir les marcheurs
qui souhaiteraient écourter la balade. Une visite de villages environnants est prévue
ensuite, avant de regagner le camping où nous partagerons les repas comme à
l’accoutumée.
Le Mercredi sera consacré au repos et à la visite de la Cité de Carcassonne. Nous serons
heureux d’accueillir ceux qui ne souhaitent pas marcher mais voudraient nous rejoindre
pour une journée.
Nous sommes actuellement 11 inscrits, il reste une place si quelqu’un veut se joindre à
nous.
14 Mai : Pour ceux qui ne peuvent se joindre à nous mais qui veulent quand même
marcher, la Maison de l’Espoir organise un rallye pédestre à Toulouse, départ entre 9 h 30
et 10 h 30 au n° 51 de la rue des Paradoux. Chantal Torrecillos tél : 06 81 35 03 50 peut
être contactée pour plus de renseignements.
3, 4,5 Juin : La section de Nantes fête ses 80 ans. Nous vous avons envoyé l’invitation
qu’elle nous a adressée.
10 au 17 Juin : Voyage en Bosnie organisé par nos amis Italiens, G.I.A.N. Vous reporter
au message adressé le 5 Avril par notre Présidente Nationale.
18 Juin : Rando musique au Moulin de la Laurède.

Pour complèter les activités annoncées dans le bulletin :
 dimanche 14 mai. Une amie de Chantal Torrecillos organise un Rallye pédestre au
profit de la Maison de l'Espoir . Pensez à vous inscrire car de petits groupes seront
organisés.
 proposition d'un WE en Grésigne les 24 et 25 juin
Programme : ballade en Grésigne avec notre ami Daniel et découverte d'une ancienne
verrerie
repas du soir chez Marcelle, couchages chez Marcelle et Denise
Denise se chargerait de l'activité du dimanche.
Pouvez-vous nous dire qui serait intéressé ? Merci
 retenir la date du 7 ou 8 octobre : Bernard Alet, professeur de géographie,
spécialiste des questions d'environnement pourrait nous organiser une sortie,( voir
son site)
RAPPELS :
Séjour en Auvergne du 8 au 15 Juillet : nous sommes 17 inscrits, il reste éventuellement 3
places.
Séjour à Collonges la Rouge du 8 au 15 Septembre : nous sommes 8 inscrits, 2
personnes ne sont pas sûres de pouvoir venir, il reste donc 2 places certaines peut-être 4.

