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Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis. 
 

                    L’année 2020 restera une année marquante par la crise sanitaire et le confinement qu’elle a imposé. 

        

                    A mesure que les jours passent et que la situation sanitaire s’améliore, le Pays retrouve peu à peu sa 

physionomie ordinaire. 

            

                   A ce jour, nos activités proposées au sein de notre Section Montagne Rando- Marche Nordique doivent 

encore respecter des règles et des recommandations. 

 

                   Après la trêve estivale et nos retrouvailles en Septembre, nous gardons espoir de voir la continuité de nos 

Activités sportives régulières : Randonnées pédestres, Randonnées raquettes et Marche Nordique dont les rythmes de           

programmation seront semblables à ceux de la saison écoulée. 

 

                    L’essentiel sera de retrouver ce plaisir de liberté, de sentir à nouveau le souffle du vent sur une crête, 

d’entendre le bruit  de nos semelles sur les chemins et de retrouver, même à distance, le plaisir de la causette sans skype. 

 

      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 et des programmations et 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, depuis sa création, ne cesse de voir ses effectifs augmenter, c’est un signe 

encourageant pour tous les bénévoles qui atteste bien de la convivialité qui règne entre ses membres.    

 

       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 rejoindre un groupe heureux de marcher ensemble, de se 

découvrir, de découvrir de nouveaux horizons, créer un lieu d’échange où l’on s’emploie à la recherche 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. 

 

      Le bureau et moi-même nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances, prenez soin de 

vous et nous espérons vous retrouver très nombreux en Septembre. 

 

 

                                     Le responsable de la Section Montagne. 

                                                          Jacques VIGUIE.  

 

 

   

http://www.montagnerando-fonsegrives.com/

