Foyer Rural de Quint-Fonsegrives

SECTION MONTAGNE RANDO

LETTRE de RENTREE -- SAISON 2022-2023

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis.
Cette année 2022, la Section Montagne a eu le plaisir de fêter ses quarante d’ans d’existence. Pour cet
événement, plus de cent cinquante personnes étaient réunies Salle Bernard SOLERA à Quint- Fonsegrives.
Grand moment de convivialité et d’émotion pour cet anniversaire qui restera dans la mémoire du club.
Cette rentrée voit la continuité de nos Activités sportives régulières. Randonnées pédestres et Marche nordique dont les
rythmes de programmation sont semblables à ceux de la saison écoulée.
Adhérer à notre Section Montagne c’est avant tout partager une passion commune, créer un lien 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, ces activités concilient loisir et santé, tout en renforçant les relations amicales entre les marcheurs.
N’hésitez pas à venir partager ces bons moments de détente qui sont un lien d’échanges privilégiés et de convivialité
dans un environnement naturel.
La pratique de nos activités débarrassée de l’esprit de compétition nous permet de bouger pour rester en forme et
chasser le stress de la vie quotidienne.
Comme le rappelle le dicton : « Un jour de sentier, c’est huit jours de santé ».
La force de notre Section Montagne c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses adhérents avec les qualités et les
défauts de chacun au travers du dialogue, la confiance et la convivialité.
Les membres du bureau de notre Section restent à votre écoute pour que l’histoire de celle-ci continue à s’écrire de la
plus belle des manières.
.
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.
Enfin retenez la date du samedi 03 Septembre 2022. Le Forum des Associations aura lieu à la salle du
Complexe Patrick Pépi à Quint-Fonsegrives. Notre Section Montagne y participera pour présenter ses activités.
N’hésitez pas à nous rendre visite.
Dans l’attente de vous retrouver toutes et tous en bonne forme, nous vous souhaitons un bel été

.
Le responsable de la Section Montagne
Jacques VIGUIE
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