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Juillet	  2013

LUNDI	  1er  12 13H45 Eglise REMIENCOURT 13	  S Jean-‐Jacques

MERCREDI	  3  22 8H45 Parking	  SAMARA	   LA	  CHAUSSEE	  TIRANCOURT 17	  O Didier

SAMEDI	  6 Nordique	   13H45 Eglise JUMEL 17	  S Elisabeth
séance	  de	  2H15

DIMANCHE	  7

 13 14H15 Mairie PICQUIGNY 15	  O Philippe

LUNDI	  8  13 13H45 Eglise BOSQUEL 22	  S Roger

MERCREDI	  10  12 13H45 Eglise ARQUEVES 27	  N Jean	  	  

SAMEDI	  13  13 7H15 BELVAL	  -‐	  TROIVAUX	  (62) 63	  N Elisabeth

LUNDI	  15  12 13H45 Eglise GRATTEPANCHE 14	  S Christine

MERCREDI	  17  18 8H30 Place	  (face	  à	  la	  
poste) MOLLIENS-‐DREUIL 15	  O Jean-‐Marie

SAMEDI	  20 Nordique	   13H45 Salle	  des	  Fêtes RUMIGNY 11	  S Christine

DIMANCHE	  21  15,5 8H45 Eglise BERGICOURT 29	  O Jacques

LUNDI	  22  13,5 13H45 Place	  de	  la	  mairie BRIQUEMESNIL 17	  O Jean-‐Paul

MERCREDI	  24  14 8H45 Eglise CROIXRAULT 27	  O Roger

SAMEDI	  27 Nordique	   13H45 Salle	  des	  Fêtes RUMIGNY 11	  S Christine

DIMANCHE	  28  13,5 8H45 Proximité	  église SENLIS-‐LE-‐SEC 28	  NE Stavros

LUNDI	  29  12 13H45 Eglise LAWARDE-‐MAUGER 30	  S Pierre

MERCREDI	  31  12,5 8H45 Eglise BOUGAINVILLE 21	  O Jean-‐Marie

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

Rdv	  covoiturage	  parking	  Esplanade	  Branly	  d'Amiens	  à	  7H15.	  Repas	  tiré	  du	  coffre.	  Visite	  guidée	  de	  l'Abbaye	  l'après-‐midi	  
pour	  2,50	  €.	  Inscription	  auprès	  d'Elisabeth	  DESAINT	  (06-‐77-‐99-‐82-‐04)	  avant	  le	  3	  juillet	  2013.

Rdv	  covoiturage	  à	  8h00	  au	  parking	  Deboffe	  Route	  de	  Rouen	  à	  Amiens

Ne	  vous	  étonnez	  pas	  de	  ne	  trouver	  que	  deux	  mois	  sur	  votre	  programme.	  Nous	  allons	  faire	  
coïncider	  le	  calendrier	  des	  programmes	  avec	  les	  trimestres	  de	  l'année	  sportive,	  qui	  

commence	  le	  1er	  septembre.

Inscriptions	  pour	  le	  séjour	  à	  la	  neige	  de	  février	  2014.	  Voir	  bulletin	  d'inscription	  pour	  davantage	  de	  
précisions.

En prévision pour DECEMBRE 2013: un week-end sur le marché de Noël de COLMAR (moins de 100€). Nombre de 
places limité. Inscription dans votre prochain programme

FEUQUIERES	  GR	  655	  -‐	  Interclubs.	  Rendez-‐vous	  au	  Bois	  de	  Cise,	  à	  partir	  de	  8h30
2	  circuits	  le	  matin,	  1	  randonnée	  l’après-‐midi
Pique-‐nique	  tiré	  du	  coffre	  –	  Apéritif	  offert.

vadrouil.feuquieres.over-‐blog.com
Tél	  :	  03	  22	  30	  61	  88	  /06	  06	  42	  17	  90

Circuit	  du	  TENFOL

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

BP	  70409	  -‐	  	  80004	  AMIENS	  CEDEX	  1

AnimateurSituation	  /	  
AMIENSDate

pique-‐nique	  tiré	  du	  sac

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

PROGRAMME	  du	  3ème	  TRIMESTRE	  2013

Nbre	   KM Heure	  rdv CommuneLieu	  rdv
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JEUDI	  1er Programme 18H

SAMEDI	  3 Nordique 13H45 Centre PETIT	  CAGNY 8	  S Elisabeth
séance	  de	  2H15

DIMANCHE	  4  13,5 8H45 Eglise BRIQUEMESNIL 17	  O Jean-‐Marie

LUNDI	  5  12 13H45 Eglise VILLERS-‐BOCAGE 13	  N Jean-‐Jacques

MERCREDI	  7  16 9H15 Eglise ST-‐QUENTIN-‐EN-‐TOURMONT 80	  O Lydia

DIMANCHE	  11  13 8H45 Place	  de	  l'église MARCELCAVE 17	  E Stavros

LUNDI	  12  14 14H15 Parking	  SAMARA LA	  CHAUSSEE	  TIRANCOURT 17	  O Philippe

MERCREDI	  14  14,5 8H45 Proximité	  église VARENNES 26	  NE Elisabeth

SAMEDI	  17 Nordique 13H45 Eglise LE	  HAMEL 23	  E Elisabeth
séance	  de	  2H15

DIMANCHE	  18  12,5 8H45 Place	  de	  l'église LAHOUSSOYE 16	  NE Stavros

LUNDI	  19  11,8 13H45 Place	  de	  l'église TOUTENCOURT 22	  NE Jean-‐Paul

MERCREDI	  21  13,5 8H45 Eglise BLANGY-‐SOUS-‐POIX 29	  SO Jean-‐Claude

DIMANCHE	  25

LUNDI	  26  12 13H45 Eglise MOREUIL 23	  SE Pierre

MERCREDI	  28  12 8H45 Eglise ST-‐LEGER-‐LES-‐DOMART 25	  NO Jean

JEUDI	  29 CA 19H

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	  kilométriques	  sont	  données	  à	  titre	  indicatif,	  à	  quelques	  hectomètres	  près.
La localisation du point de RV est déterminée par rapport à Amiens-centre. PENSEZ AU COVOITURAGE

Salle	  n°2	  Dewailly-‐Amiens.	  Un	  ordre	  du	  jour	  sera	  envoyé	  aux	  administrateurs.

Lieu	  rdv Commune Animateur

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

Situation	  /	  
Amiens

Ne	  vous	  étonnez	  pas	  de	  ne	  trouver	  que	  deux	  mois	  sur	  votre	  programme.	  Nous	  allons	  faire	  
coïncider	  les	  trimestres	  du	  programme	  avec	  les	  trimestre	  de	  l'année	  sportive,	  qui	  commence	  

le	  1er	  septembre.

"En cas de vigilance 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).

Réunion	  des	  	  animateurs.	  CITE	  SCOLAIRE	  (au	  pied	  de	  la	  cheminée)-‐Amiens.	  
Préparation	  du	  programme	  1er	  trimestre	  2013-‐2014	  (changement	  du	  calendrier	  des	  
trimestres).	  Présence	  vivement	  conseillée,	  les	  présents	  ayant	  priorité	  pour	  le	  choix	  des	  
dates.	  Toute	  personne	  souhaitant	  proposer	  une	  sortie	  mais	  n’ayant	  jamais	  
accompagné	  un	  groupe	  à	  Piésente	  est	  cordialement	  invitée	  à	  prendre	  contact	  avec	  
Stéphane.

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

AOUT	  2013
Date Nbre	   KM Heure	  rdv

POIX	  Interclubs	  -‐	  Rendez-‐vous	  au	  Gymnase	  de	  Poix	  de	  Picardie	  à	  :
8h45	  pour	  12	  km	  et	  14h00	  pour	  5-‐6	  Km.
Apéritif	  offert	  -‐	  Pique-‐nique	  tiré	  du	  coffre.
Renseignements	  :	  Randonn’Evoissons
Tél	  :	  03	  22	  90	  02	  27	  ou	  06	  35	  32	  43	  94

Rdv	  covoiturage	  à	  7H30	  à	  la	  Hotoie	  à	  Amiens.	  Pique-‐nique	  tiré	  du	  sac.

Journée	  à	  la	  mer

Rdv	  covoiturage	  à	  8H	  au	  parking	  de	  la	  Citadelle	  à	  Amiens.	  

PENSEZ	  	  A	  PROPOSER	  OU	  RECHERCHER	  UN	  COVOITURAGE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  PIESENTE,	  onglet	  COVOITURAGE

12,5	  km	  si	  intempérie


