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BP	  70409	  -‐	  	  80004	  AMIENS	  CEDEX	  1

OCTOBRE	  2012
Situation/
Amiens

Lundi	  1
	  +pique-‐
nique 13 8H45 Pierre

 7 14H André	  P

8H45 église ROUVROY	  LES	  MERLES 32	  SE Elisabeth

Dimanche	  7  13 8H45
Place	  
principale

LE	  PLESSIER	  
ROZAINVILLERS

26	  SE Stavros

Lundi	  8  11	  environ 13H45 Gare PICQUIGNY 13	  O J	  Paul

8H45 église MALPART 32	  O Jacques

Dimanche	  14 12	  km

Lundi	  15  12,5 13H45
Parking	  autos	  
en	  forêt

CREUSE 12	  SO Jean-‐Jacques

Mercredi	  17  12 8H45 église BERNEUIL 30	  N Jean

Dimanche	  21 AMIENS

9H30

Lundi	  22  13 13H45 église MERICOURT	  SUR	  SOMME 30	  E André	  P

Mercredi	  24  13 8H45
salle	  
polyvalente

EPLESSIER 29	  SO Elisabeth


16	  (+	  de	  
5km/h)

13H45
Stade	  
Leprêtre

BOVES 4	  SE Jean-‐Jacques

Dimanche	  28  13 8H45 église DURY 5	  S Vincent	  M

 35 OUTREBOIS

autour	  de	  la	  vallée	  de	  l'Authie

monument	  
aux	  morts

39	  N

Commune

Attention	  dimanche	  28	  octobre,	  	  passage	  à	  l'heure	  d'hiver:	  vous	  pourrez	  
dormir	  1H	  de	  plus.	  A	  3H	  ,	  il	  sera	  2H.

Lieu	  rdv

PROGRAMME	  du	  4	  ème	  TRIMESTRE	  2012

DAOURS
Terrain	  de	  
tennis

petits	  arrêts	  courts

10	  E

Rdv	  de	  covoiturage	  8	  H	  sur	  le	  parking	  du	  MacDo	  d'AMIENS	  sud	  (Auchan)

Rdv	  de	  covoiturage	  8H15	  sur	  le	  parking	  du	  MacDo	  d'AMIENS	  est	  (Géant)

RANDO	  GDF	  SUEZ

 14

REPAS	  DES	  RETROUVAILLES AILLY	  LE	  HAUT	  CLOCHER	  (déplacement	  en	  car)

AnimateurDate Nbre	   KM Heure	  rdv

Mercredi	  3  14

Mercredi	  10

8H45

Rdv	  à	  8H45	  au	  carrefour	  du	  feu	  rouge	  OU	  7H45	  sur	  le	  parking	  de	  la	  cité	  scolaire	  pour	  le	  car.	  Résevé	  aux	  
adhérents.	  Inscription	  obliagtoire	  pour	  le	  car	  et/ou	  le	  repas.	  Retour	  Amiens	  vers	  19H00

rando	  sur	  la	  ma9née	  à	  travers	  Amiens	  (fermée	  à	  la	  circula9on).Retour	  vers	  
12h30/13h00	  à	  la	  Hotoie

Rdv	  de	  covoiturage	  8H10	  sur	  le	  parking	  Deboffe	  Salouel	  (D1029)

Edith
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Lundi	  29  12 13H45 église HEILLY 28	  E Jean

église GLISY 7	  km	  E Stéphane

Mercredi	  31  14 8H45 église ETINEHEM 30	  E Christian

NOVEMBRE	  2012
Situation/

Amiens

Dimanche	  4  15 8H45 église HEILLY 21	  N Jacques

 15 église PISSY 15	  SO

 15 8H45 église ST	  SAUFLIEU 13	  S Jean	  Marie

 12 13H45
Place	  des	  
halles

DOMART	  EN	  PONTHIEU 32	  NO Alain

Mercredi	  14  14 8H45 église BECQUIGNY 30	  E ChrisVan

Dimanche	  18  14 8H45 église VAUX	  EN	  AMIENOIS 11	  N Vincent

33 8H45 CHIPILLY

les	  méandres	  de	  la	  Somme

PICQUIGNY
Bois	  de	  Tenfol

Vendredi	  23

Dimanche	  25  14
terrain	  de	  
foot

LA	  FALOISE 25	  S Elisabeth

Lundi	  26  11 mairie THEZY	  GLIMONT 10	  SE Pierre

église POULAINVILLE 7	  km	  N Stéphane

Mercredi	  28  12 8H45 église BUIRE	  sur	  ANCRE 29	  E Jean

Jean	  Claude

 église 30	  E Edith

Jeudi	  29

Réunion	  des	  animateurs,	  à	  18H,	  suivie	  de	  la	  réunion	  du	  CA,	  à	  19H.	  En	  vue	  de	  préparer	  le	  
programme	  du	  1er	  trimestre	  2013,	  la	  réunion	  des	  	  animateurs	  se	  Vendra	  Salle	  Dewailly,	  Amiens,	  à	  
18h.	  Présence	  vivement	  conseillée,	  les	  présents	  ayant	  priorité	  pour	  le	  choix	  dans	  les	  dates.	  Toute	  
personne	  souhaitant	  proposer	  une	  sorVe	  mais	  n’ayant	  jamais	  accompagné	  un	  groupe	  à	  Piésente	  
est	  cordialement	  invitée	  à	  prendre	  contact	  avec	  Stéphane.

Pour	  la	  réunion	  des	  administrateurs,	  un	  ordre	  du	  jour	  sera	  envoyé.

Mardi	  27

13 8H45 Mairie

Lieu	  rdv

Se	  garer	  sur	  les	  emplacements	  prèvus	  pas	  sur	  les	  pelouses

23	  E

8H45
Les	  3	  chateaux

peVts	  arrêts	  courts

Lundi	  12

Date Nbre	   KM Heure	  rdv Commune

Mercredi	  7

Mercredi	  21  15	  O Alain

Animateur

Pique	  nique	  Vré	  du	  sac	  lors	  d’une	  courte	  pause	  si	  la	  météo	  le	  permet.	  Se	  munir	  
d’une	  lampe	  de	  poche

12 19H00

Jean	  PaulMARCELCAVEPlace13H4512	  environLundi	  19

vespérale

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE-RV	  18h45,	  salle	  de	  l'auditorium	  du	  Crédit	  Agricole,	  500	  rue	  St	  
Fuscien	  à	  Amiens.Venez	  nombreux	  -
Cette	  insertion	  dans	  le	  programme	  vaut	  convocation-‐Vous	  pouvez	  donner	  un	  pouvoir	  
nominatif	  par	  personne.	  Vous	  pouvez	  postuler	  par	  écrit	  à	  un	  poste	  d'administrateur-‐	  Vous	  
pouvez	  adresser	  par	  écrit	  une	  question	  diverse	  que	  vous	  souhaiteriez	  inscrite	  à	  l'ordre	  du	  
jour.	  Photos,	  sandwiches,	  Beaujolais,	  tartes	  et	  quelques	  pas	  de	  danse,	  comme	  d'habitude.

8H45

13H45

vespérale

12 19H00 Pique	  nique	  Vré	  du	  sac	  lors	  d’une	  courte	  pause	  si	  la	  météo	  le	  permet.	  Se	  munir	  
d’une	  lampe	  de	  poche

Rdv	  de	  covoiturage	  8H05	  Leclerc	  Salouel
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DÉCEMBRE	  2012
Situation/
Amiens

Dimanche	  2  15 8H45 église CARDONNETTE 10	  N Jacques

Lundi	  3  12 13H45 mairie DURY 3	  S Jean	  jacques

Mercredi	  5  14 8H45 église ANDECHY 35	  E ChrisVan

 14,5 8H45 église QUEVAUVILLERS 17	  SO Jean	  Marie

Dimanche	  9  13 8H45 église FRESNOY	  AU	  VAL 20	  O André	  S

 40 8H45 église LE	  MEILLARD 30	  NO
Journée

Lundi	  10  12,5 13H45 église HANGEST	  SUR	  SOMME 20	  O André	  P

12 8H45 BEAUCOURT	  SUR	  L'HALLUE

Vallée	  Maître	  Pierre

Samedi	  15
12H30	  
parking	  cité	  
scolaire

Dimanche	  16  13,5 8H45 église BLANGY-TRONVILLE 10	  E Stavros

Lundi	  17  12,5 13H45
salle	  des	  
fêtes

HARPONVILLE 23	  NE Elisabeth

Mercredi	  19  14 8H45
église-‐
château

OISSY 20	  SO ChrisVan

Dimanche	  23  13 8H45
Salle	  
polyvalente

FRANVILLERS 18	  NE Stavros

Dimanche	  30  14 8H45 église AIRAINES 30	  O André	  P

Aucun animateur ni responsable ne sera présent sur le lieu de rendez-vous. »

Pour vous y retrouver dans les étoiles de Piésente !
 Randonnée tranquille à l’allure de 3,5 à 4 km/h
 Randonnée vivifiante à l’allure de 4,5 à 5 km/h
 Randonnée plus tonique à une allure supérieure à 5 km/h
 Randonnée sportive à l’allure d’environ 6 km/h
Les	  distances	  sont	  données	  à	  titre	  informatif.
La localisation du point de RV est déterminée par rapport à Amiens-centre. PENSEZ AU COVOITURAGE

Date Nbre	  

« En cas d’alerte météo rouge ou orange, Piésente annule systématiquement les randonnées dont elle est l’organisatrice (alerte 
concernant la journée entière ou seulement une partie de celle-ci). 

Les	  châteaux-‐(préparation	  Paris-‐Mantes)peVts	  arrêts	  courts-‐En	  basket	  (macadam)

Mercredi	  12  18	  NE Jean

MEILLEURS	  VŒUX	  À	  TOUS	  DE	  LA	  PART	  DE	  VOTRE	  CLUB	  

Edith

Rando	  LILLE	  
LUMIERES

CeQe	  randonnée	  pédestre	  de	  8,	  10	  ou	  16	  km,	  sous	  le	  signe	  de	  la	  convivialité	  
ch'9,	  vous	  donnera	  l'occasion	  de	  déambuler	  dans	  Lambersart	  et	  Lille	  à	  la	  nuit	  
tombée,	  de	  découvrir	  les	  monuments	  et	  leurs	  histoires,	  de	  profiter	  des	  
illumina9ons	  de	  ces	  cités	  pendant	  les	  fêtes	  de	  fin	  d'année.	  Inscrip9on	  
obligatoire.	  Prévoir	  pique-‐nique	  du	  midi.	  Soir	  repas	  libre.	  Retour	  Amiens	  22H

KM Heure	  rdv Lieu	  rdv Commune Animateur


