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Foyer Rural de Quint-Fonsegrives 

SECTION MONTAGNE RANDO 

LETTRE de RENTREE --  SAISON 2019-2020 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis. 

 

Nous allons prochainement nous retrouver pour la nouvelle saison 2019-2020 et le bureau de la Section 

Montagne Rando souhaite donc à ses adhérentes et adhérents une excellente rentrée sportive ainsi qu’à ceux 

qui souhaiteraient  nous rejoindre. 

 

Après la trêve estivale qui, je l’espère, vous aura été profitable, la section Montagne du Foyer Rural de 

Quint- Fonsegrives  reprendra son rythme de randonnée et de marche nordique. 

 

Si vous aimez les randonnées pédestres, la marche nordique, dans la convivialité et le partage, venez 

nous rejoindre. Notre objectif est de vous faire partager le plaisir d’une activité sportive « raisonnée et 

raisonnable » adaptée à votre forme et votre aptitude, sans esprit de compétition et dans le respect de chacun. 

 

Cette rentrée voit la continuité de nos Activités sportives régulières : Randonnées pédestres, 

Randonnées raquettes et Marche Nordique, dont les rythmes de programmations seront semblables à ceux de 

la saison écoulée.    

 

Des groupes de niveau sont constitués afin de permettre à chacun de marcher à son rythme, étant 

précisé qu’en tout état de cause, « on part ensemble, on revient ensemble ». 

 

 Nous vous proposons de consulter notre Site Internet www.montagnerando-fonsegrives.com  pour 

prendre dès maintenant connaissance de l’ensemble des conditions d’adhésion au Foyer Rural et à notre 

Section, de notre organisation, de la programmation et des modalités d’inscription à nos activités. Le Site de 

notre Section est particulièrement convivial, clair et passionnant. Il mérite d’être largement visité et utilisé. 

 

Notre section montagne a été créée  y a plus de trente-cinq ans. Depuis cette date, la diversité des 

activités proposées, tant au niveau de la randonnée, de la marche nordique que des activités annexes (soirées 

festives, conférences) et surtout grâce à l’esprit d’amitié dans lesquelles elles se déroulent, a porté notre 

section montagne à plus de cent quatre-vingt dix adhérents. 

 

Le nombre d’adhérents à notre Section est en constante augmentation depuis plusieurs années, 

notamment depuis la création de notre activité Marche Nordique. 

 

Nous espérons que la nouvelle saison verra la poursuite de cette augmentation de nos adhérents, de 

leur participation à nos activités et de leur rajeunissement !   

 

Adhérer à notre Section Montagne, c’est avant tout partager une passion commune, créer un lieu 

d’échange où l’on s’emploie à la recherche de la compréhension, de la tolérance, de la solidarité entre tous, 

dans un cadre de bénévolat propice à l’épanouissement de chacun. 

 

La randonnée pédestre, la marche nordique trouvent facilement leur place dans ce type d’activité 

associative. Se pratiquant en groupe, elles concilient loisir et santé, tout en renforçant les relations amicales 

entre les marcheurs. 

 

 

http://www.montagnerando-fonsegrives.com/
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En complément de nos activités sportives régulières, notre section propose, comme en 2018-2019, les 

festivités indispensables : 

 

0 Repas d’automne et repas de printemps 

0  Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé avec la Section Culture en Chemin 

0 Conférence Montagne en Novembre.  

 

Le programme de nos activités sportives pour cet automne 2019 et le calendrier de nos activités d’hiver et 

du printemps 2020 ont déjà été communiqués à nos adhérents et sont disponibles sur notre Site. 

 

Les conditions d’inscription à nos Activités : 
 

Toutes nos Activités sont ouvertes à tous nos Adhérents, dans les conditions d’inscription suivantes : 

 

0 Randonnées pédestres ou raquettes : 

 

   Les informations d’organisation des randonnées sont annoncées aux Adhérents par email, sur le Site 

Internet de la Section, et dans notre journal MR Infos diffusé mensuellement. 

   Les inscriptions aux sorties sont à faire impérativement avant 20H00 le mercredi précédant la sortie : 

- Par téléphone ou par e-mail auprès des personnes désignées dans les annonces, 

- Ou sur le Site Internet. 

   Tarifs des déplacements en autocar : 

 Adulte= 18 euros  Couple = 34 euros   Enfant (moins de 16 ans) = 9 euros 

Départ (de Janvier à Mars) le dimanche matin à 07H30, les autres mois à 07H00 précises,      

complexe Pépi (Salle Polyvalente de Quint-Fonsegrives), 

   Nous vous remercions de : 

  Préparer votre chèque de règlement des frais de transport à l’ordre  

du « Foyer Rural de Quint – Fonsegrives Section Montagne » et de le remettre au représentant du 

Bureau de la Section lors de l’embarquement, 

  Vous présenter au plus tard à 6H45 pour faciliter les opérations d’embarquement et            

de retrait de matériels. 
    
Toute inscription prise est due, sauf cas de force majeure. 

 

0   Séances de  Marche Nordique : 

 

La participation à la période d’initiation organisée par la Section en Septembre  est ouverte à 

tous les Adhérents à jour de leur adhésion. 

Après cette période, seules les personnes ayant reçu une initiation pourront participer aux 

séances de marche nordique programmées. 

Les informations d’organisation, d’horaires et de lieux de rendez-vous des séances sont 

annoncées aux Adhérents par email et sur le Site Internet de la Section. 

Les déplacements ne sont pas assurés par la Section. La présence des participants à l’heure 

exacte sur le lieu de rendez-vous est exigée. 
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Les contacts :   
 

o Site Internet de la Section : www.montagnerando-fonsegrives.com 

 

o Membres du Bureau de la Section 
 

Bottan Michèle 05.34.66.37.54 06.73.31.80.06 mbottan@orange.fr 

Dubourg Michel  06.98.41.27.86  

Maurel Philippe  06.28.06.17.20 philippemaurel@free.fr 

Paronneau Thierry 05.62.16.26.66 06 29 19 53 94 thierry.paronneau@orange.fr 

Porcheron Bernard 05.61.80.13.22 06.81.59.25.69 porcheron.bernard@wanadoo.fr 

Poulet Antoine  05.61. 24.64.72    06.44.16.53.98 antoine.poulet2,@orange.fr 

Viguié Jacques 05.61.83.33.60 06.70.72.94.76 viguiejacques@orange.fr 

Wallimann Philippe  05.61.24.62.50  06.07.37.73.93 philippewallimann@orange.fr 

Wallimann Yvette  05.61.24.62.50  06.88.76.11.27 yvette.wallimann@gmail.com 

 
o Animateurs des Activités de la Section 

 

Berthias Jean-Paul Randonnée 05.61.24.68.29 06.71 95 88 68 jean-paul.berthias@wanadoo.fr 

Carpène François Randonnée 05 61 52 52 09 06 83.27.05.69 fcarpene@wanadoo.fr 

Chorvalli Vincent Randonnée 05.61.24.69.18 06.04.13.86.52 vincent.chorvalli@laposte.net  

Dubourg Michel Randonnée  06.98.41.27.86  

Durand Marie-Jo Randonnée et MN  06.79.83.53.21 denismariejo@gmail.com 

Durand Denis Randonnée   06.85.94.09.07  

Marquet Bruno Marche Nordique 05.61.83.85.67 07.86.77.45.41 bg.marquet@laposte.net 

Maurel Philippe Randonnée 05.61.24.41.54 06.28.06.17.20 philippemaurel@free.fr 

Pagès René Marche Nordique  06.81.58.57.76 rene.pages@gmail.com 

Paronneau Thierry Randonnée  06.29.19.53.94 thierry.paronneau@orange.fr 

Sibottier Dominique Randonnée 05.61.83.30.92 06.18.54.78.66 dominiquesibottier@orange.fr 

Viguié Jacques Randonnée et MN 05.61.83.33.60 06.70.72.94.76 viguiejacques@orange.fr 

Wallimann Yvette Marche Nordique 05.61.24.62.50 06.88.76.11.27 yvette.wallimann@gmail.com 

Wallimann Philippe Randonnée 05.61.24.62.50 06.07.37.73 .93 philippewallimann@orange.fr 

 

Nous vous remercions de ne pas laisser de message sur les répondeurs en cas d’absence, mais 

d’appeler un autre numéro. 

 

                        Le Responsable de la Section Montagne 

                        Jacques VIGUIE              
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