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de l’Écologie et du Développement durable.
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FORMATION
La formation "Module de base" est désormais organisée par le Comité de Seine-Maritime.
Prochain "Module de base" à Yerville, les 17 et 18 mars 2018.
Nombre de places : 20. Ouvert aux adhérents (licence ou randocarte)
Clôture des inscriptions : 20 février 2018
Renseignements et inscriptions :
Comité FFRandonnée Seine-Maritime
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/3335/module-de-base
Retrouvez l’ensemble des formations fédérales sur le site de la FFRandonnée :
https://formation.ffrandonnee.fr/

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Journée des Présidents

Parc de Clères

Samedi 14 octobre 2017

Randonnée & Patrimoine
Jeudi 23 novembre 2017

Matin à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf : randonnée
(7km) et visite de la Congrégation à . Déjeuner à la
Congrégation
Après-midi à Elbeuf: randonnée « Cité drapière »
(5 km) et visite commentée de la "Fabrique des
Savoirs".
Tarif : 15 €. Nombre de places limité.

Assemblée générale
Samedi 17 février 2018

Belleville-en-Caux

Randonnée & Patrimoine
Mardi 20 mars 2018

Rando citadine (env. 8 km) et visite de l’Abbaye de
Montivilliers. Nombre de places limité.
Tarif : 25 € (repas tout compris et visite)

Séjour en Bretagne
Du samedi 5 mai au jeudi 10
mai 2018

Riec-sur-Bélon
Programme sur demande
Organisé avec VTF.

Randonnée & Patrimoine
Jeudi 17 mai 2018

Ry
Randonnée (env. 10km) sur les Pas de Madame de
Bovary et visite guidée du musée des Automates.
Tarif : 5 €. Pique-nique tiré du sac.

Journée départementale de
la Randonnée Pédestre
Dimanche 3 juin 2018

Neufchâtel-en-Bray

Découverte Nature
2 dates à déterminer

En partenariat avec la Fédération départementale
des Chasseurs de Seine-Maritime.

Renseignements et inscriptions :
06 33 49 52 45 – contact@rando76.fr
http://seine-maritime.ffrandonnee.fr/

Pratiqués dans nos clubs affiliés !

Marche nordique

Rando Santé®

Marche aquatique côtière
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Marche Audax

REGARD SUR NOS ACTIVITÉS 2017
23e journée départementale de la randonnée pédestre, dimanche 21 mai.
Organisée en partenariat avec la municipalité de Malaunay et le club local "Rando
Aventure Malaunay".
Le Comité a accueilli 1 230 randonneurs sur la journée, 30 clubs affiliés étaient
représentés.
Le passage de témoin a été transmis au Maire de Neufchâtel-en-Bray où se
déroulera la 24e édition le 3 juin 2018.
Voyage aux Asturies du 4 au 11 juin.
52 participants, de différents clubs affiliés de Seine-Maritime, ont participé à ce 1er
séjour, organisé par le Comité FFRandonnée Seine-Maritime.
Le programme a permis de découvrir cette région méconnue du nord de l’Espagne :
randonnées entre mer et montagne, au sein du plus grand parc national d’Europe ;
visites culturelles de patrimoine remarquable, de villages de pêcheurs où il fait bon
vivre, des sites préhistoriques ; sans oublier sa gastronomie originale.
Randonnée semi-nocturne à l'Abbaye de Jumièges, samedi 24 juin.
Dans le cadre de "Fête en Seine", le Comité a proposé deux randonnées seminocturnes au départ de l'Abbaye de Jumièges.
280 randonneurs ont ainsi découvert le site de l’Abbaye illuminée pour l’occasion et
ses alentours.

LICENCE FFRandonnée : VOS AVANTAGES
Votre licence vous permet de bénéficier :







D'une assurance adaptée et performante pour randonner dans les meilleures conditions de sécurité.
D'une assistance 24/24, 7/7 en France comme à l'étranger.
D'un accès aux stages de formation de lecture de cartes,
d'orientation, d'animateurs, de baliseurs, de dirigeants associatifs.
D'un accès aux voyages de randonnée organisés par les clubs, les
Comités de la Fédération ou les partenaires privilégiés.
De tarifs préférentiels.
D'avantages auprès des différents partenaires de la FFRandonnée.

AVANTAGES PARTENAIRES
Profitez de tarifs préférentiels pour vos achats de matériels, séjours et voyages en France et à l'étranger,
pour votre club ou à titre personnel (jusqu'à 25% de réduction)

Vos avantages sur : www.ffrandonnee.fr > rubrique partenaires
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