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Dimanche Je 4 decembre 2011 : Grande randonnee

a DommeJdange

avec Armand di Marco 55 25 96 ou GSM 661 55 25 96
Rendez-vous: 08h55 Gare de Dommeldange (Parking)
Deport : 09hoo
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Parcours.

Aecherfeld-Stengersteischen- Tennebierchen-WeidendaiHeisdorf- (midi vers 12h30 ravi tire du sac, dans le Cafe Heeschdrelfer
Stuff, 2, rue de Ia t=oret verte L-7340 Heisdorf Phone: 27 84 90 06 !! A ne
pas confondre avec /e restaurant Le Lion d'Argent) Petschent-Schetzei-
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Hunnefiels

Samedi Je 10 decembre 2011: Superrandonnee ClervauxLuxembourg
avec Armand di Marco 55 25 96 ou GSM 661 55 25 96
Rendez-vous a 6h20 depart du train en gare de Luxembourg ou biengare de
Dommeldange 6h25 (parking gratuit) ou biengare de Mersch: 6h41
Deport : 7h29 precises gare de Clervaux
Parcour$. Clervaux, Goebelsmühle (pont) 12h30, Kehmen, 13h15 au Cate beim Serge (midi,
ravi tire du sac) Feulen, Bissen, Mersch (pause dans un cate pres du choteau entre 17h40 et
18h00 ), Bridel, Biergerkräiz, Siewebueren (entre 21h00 et 22.00 heures selon les conditions climatiques)
Distance: 65 km Denive/e: 1400 m Evaluation: "'*****
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Rythme soutenu; allure sportive
A tous ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route :/es
temps d'arrivee dans /es diffirents villages sont indiquis avec
approximativement 1/4 d'heure d'attente; en cas d'enneigement il faut compter avec un a//ongement de Ia durie du chemin
d'une demi-heure au moins.
Et gitt eng Plättchenllll

MAIS AUSSI

Redaction:
Adresse Ga/info :
Nicole Speicher,
120, route de
Luxembourg
L-6562 Echtemach

re1.12 6093

!..Uende oour !es ran~
• plus de 10 km
• • plus de 20 km ou
plusde300m
dedenlvele
• • • plus de 30 km ou
plusde600m
dedenlvele
• •• • plus de 40 km ou
plusde900m
dedllniYeJe
• •••• plus de 50 km ou
plusde1200

m de denlvele

Eng ganz schein.

PEili"E RANDONNEE DECEMBRE 2011

Samedi Je 10 decembre 2011 Marche de Nuit Personne ne s'est manifestee pour organiAJtrier
ser Ia petite randonnee au mois de deAvec Bim Jomi til 23676095/
cembre (18 decembre). I/ n'y aura donc
GSM 691250147
pas de randonnee sauf si quelque volonRendez-vous: a 19h30 au Cate Mataire fait une proposition avant /e 10 demer-Weyerich 45, op der Schanz Lcembre soit par e-mail galiste@pt.lu, soit
6225 Altrier
par telephone 72 60 93
Dipart : a 20h00 precises : Tres
Le prochain Ga/info sortira avant /e 12
belle bollade au clair de lune
decembre 2011
Haameschmier al'arrivie.
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ENTRAINEMENT ENEANTS.

Mercredi le 7 decembre 2011:
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Escalade du St Nicolas (Kieserchersklammen) de 17.30-19.30 heures

a partir de

~

Mercredi le 14 decembre:

~
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Les plus jeunes enfants grimperont une voie connue (temps
maximal: 5 minutes)

19.30 heures

V Speedclimbing pour tous les enfants repartis en 2 groupes
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Les plus ages ou les mieux entraines grimperont deux voies
connues ( temps maximal : 10 minutes

ATTENTION

ATOUS

ET

ATOUTES

VOTRE CARTE DE MEMBRE POUR 2012 PEUT ETRE PAYEE DES LE MOIS DE DECEMBRE.

La carte 2012 est a presenter avec votre carte d'identite, notamment dans les refuges, ainsi que
dans certaines salles d'escalade ensemble avec le brevet d'escalade, pour pouvoir pratiquer l'escalade
libre.
Attention

a Ia date d'expiration

de votre carte de 2011 : le 31 janvier 2012 .

La cotisation reste inchangee par rapport aux annees precedentes.
Elle est a verser au compte
CCPUUU : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
20

EUR
Lors du virement, veuillez indiquer "Cotisation 2012" ainsi
1---------+-.,-.. . .""..,...,..",..----tque le(s) nom(s). l'adresse et le
senior:
45 EUR
type de cotisation (senior. junior.
•
junior
üusqu'ä 18 ans) :

t-f~
am~
ille: ------+=
75~
E~
U~
R--t famille).
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<<NEWS >>
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"""ous vous proposoos pour l' Aooee 1011

3 jours sur le sentier de St Jacgues (GR 654): Bourgogne
avec Armand di Marco
Il s'agit ici d'une esquisse. L'horaire exacte et les details suivront plus tard.
Le trajet Luxembourg- Bourgogne et retour se fera en bus, qui restera anotre disposition pendant
le sejour.
jeudi 17 mai
Deport Luxembourg (6h30), arrivee Chablis (vers llh)
Petite randonnee Chablis-Auxerre (22 km**). Visite d' Auxerre.
Hotel du commerce 5 rue Rene Schaeffer, Auxerre
Vendredi 18 mai:
Petite randonnee Auxerre-Cravant (22 km **). Visite de Cravant
Hostellerie St. Pierre 5 rue de I'Eglise Cravant
Samedi 19 mai:
Grande randonnee Cravant-Vezelay
avec visite du site gallo-romain de Cora (33 km, BOOm ***).
Le Compostelle, Place du Champ de Foire, Vezelay
Possibilite de faire une petite randonnee .
Dimanche 20 mai:
Visite de Vezelay repas aCravant
14h depart vers Luxembourg,
arrivee dans Ia soiree..
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Nous vous proposons, afin de mieux pouvoir organiser ces journees de randonnees, de vous
preinscrire, SUr le bulletin Ci-joint, Si VOUS etes interesse(e).
Le programme exacte et l'inscription definitive suivra ulterieurement. Nous vous demanderons des
arrhes, dont le montant reste detinir, et qui nous permettront de reserver les chambres d'hotel
bien l'avance. La fiche de preinscription se trouve en annexe.
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FICHE DE PREINSCRIPTION
...

finscription definitive suivra J

A retourner avant le 15 janvier 2012
• NOM ET PRENOM: ........................................................................................................................................ .
• ADRESSE: .................................................................................................................................TEL ................................ .
• E-MAIL: .......................................................................................................................................GSM..............................
• PERSONNES SUPPLEMENTAIRES :............ ...................................................................................................................

......................................... ...............................................
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