
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

>ĠŐĞŶĚĞ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ĚĞƐ�
ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ�͗ 
sĞƌƚ�͗�ϱϬϬŵ͘�ĚĞ�ĚĠŶŝǀĞůĠ 
�ůĞƵ�͗�ϳϬϬŵ͘�ĚĞ�ĚĠŶŝǀĞůĠ 
ZŽƵŐĞ�͗�ϵϬϬŵ͘�ĚĞ�ĚĠŶŝǀĞůĠ 

Randonnées 

'DWH /LHX 'pSDUW 'LIILFXOWp +RUDLUH�GpSDUW 0HQHXU 

-HXGL������ %DLJXUD 0DFD\H  �K $ODLQ 

-HXGL������ ,SDUOD %LGDUUD\  �K 0DLWH 

-HXGL������ /L]DU]X %DVDEXUX  �K $ODLQ 

-HXGL������ $GL 8UNLDJD  �K 0DLWH 

/XQGL������ $�GpILQLU   �K &pFLOH 

������DX�
����� 

/HV�(DX[�
&KDXGHV 

6(-285  �K 0DLWH��������
0\ULDP 

'DWH /LHX 'pSDUW 'LIILFXOWp +RUDLUH�Gp�
SDUW 

0HQHXU 

-HXGL������ $UW]DPHQGL /D[LD  �K 0DLWH 

-HXGL������ ,UXEHODNDVNR 6XPXV  �K 0\ULDP 

-HXGL������ ,VSHJX\ %DLJRUUL  �K $ODLQ 

-HXGL������ $OW]DPHQGL 2VVqV  �K 0\ULDP 

'DWH /LHX 'pSDUW 'LIILFXOWp +RUDLUH�Gp�
SDUW 

0HQHXU 

-HXGL������ ,xHWD %LGDUUD\  �K 0DLWH 

-HXGL������ 6HQWLQHOOD /L]DU]X  �K $ODLQ 

-HXGL������ (OXUWL $VFDUDW  �K 0DLWH 

-HXGL������ 2LODUDQGRL %DLJRUU\  �K 0\ULDP 

�ĂƚĞ >ŝĞƵ �ĠƉĂƌƚ �ŝĸĐƵůƚĠ ,ŽƌĂŝƌĞ�ĚĠƉĂƌƚ DĞŶĞƵƌ 

:ĞƵĚŝ�ϬϯͬϭϮ DƵŶŚŽĂ >ĂƐƐĞ  ϴŚ �ůĂŝŶ 

:ĞƵĚŝ�ϭϬͬϭϮ WĞŹĂ�WůĂƚĂ �ƵŐĂƌĂŵƵƌĚŝ  ϴŚ DǇƌŝĂŵ 

:ĞƵĚŝ�ϭϳͬϭϮ >Ă�ZŚƵŶĞ ^ĂƌĞ  ϴŚ DĂŝƚĞ 

Téléphones animateurs  
Randonnée 

Alain 06 83 72 48 82 

Cécile 06 81 70 30 93 

Maite 06 88 80 04 11 

Myriam 06 21 37 24 11 

 

Photo 

Le sujet choisi par le groupe est « porte », des photos sont demandées, pour être critiquées et 
aider à solutionner toutes les difficultés que les photographes auront pu rencontrer. 
Atelier inter-acif 
EXPOSITION tout le mois de Janvier l’atelier vous présente ses photos à la MVC Bayonne 
centre ville, photos effectuées par le groupe lors du confinement sur des sujets imposés aux photo-
graphes 

�ŶŝŵĂƚĞƵƌƐ�WŚŽƚŽ 
Régis (photo) 05 59 56 14 02 
Cécile (photo) 06 81 70 30 93 



 

9RLFL�VXLWH�j�QRWUH�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�PDJDVLQ�'pFDWKORQ�G¶$QJOHW�FH�TXH�QRXV�YRXV�
proposons : 
 
10% de réduction à tous les adhérents sur le rayon  escalade, randonnée (homme, femme et 
junior) : sac à dos, textile, bâtons da randonnée, raquettes à neige, chaussure de randonnée 
(hors trail), matériel de sécu en montagne, chaussons d’escalade. 
 
MERCI DE VOUS PRESENTER AVEC VOTRE LICENCE et la copie de ce document. 

Escalade  

�ŶŝŵĂƚĞƵƌƐ��ƐĐĂůĂĚĞ 
Laurent (inscriptions enfants) flagouse@numaricable.fr 

Nathalie (inscriptions adultes) n.climent@wanadoo.fr  

Gaelle (inscriptions adultes)  

Paul (enfants) 06 80 94 72 44 


