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📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - EXCLU FÊTE DE LA RANDONNÉE 2018

ÉDITO
La Fête Départementale de la Randonnée
Pédestre est un véritable rassemblement
des amoureux de la nature. Chaque
année, un club organisateur varois
différent permet au grand public de
s'initier à la pratique de la randonnée et
aux marcheurs aguerris, de profiter de
l'ambiance festive tout en découvrant de
nouveaux territoires, paysages et
patrimoines.
L'édition 2017 à Hyères les Palmiers a
déjà séduit 1 200 participants. Cette
année, le dimanche 13 mai, le club des
Randonneurs Seynois se fera un plaisir
de faire découvrir les sentiers à points de
vue époustouflants de la forêt de Janas

Je télécharge l'affiche

dans le massif du cap Sicié à la Seynesur-Mer.

Je télécharge le flyer
Jeanne Spatafora

Je m'inscris
En savoir plus

UN GRAND MERCI À NOS NOMBREUX PARTENAIRES

L'équipe de la FFRandonnée Var tient à remercier ses partenaires pour leur soutien
financier, logistique et leur générosité dans le cadre de la tombola et du ravitaillement.
Les partenaires étant très nombreux, nous ne pouvons les citer tous dans cette newsletter.
L'animateur remerciera l'intégralité des partenaires le jour de la manifestation.
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Colle SaintMichel,
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permanent, offre
une nuitée et un
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pour 2
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Paradis offre

dans les

de randonnée, 6

une semaine en

Pyrénées

frontales

mobil home 4/6
personnes
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produits
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fruits
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