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Inscriptions aux sorties :  

 Afin que les animateurs puissent organiser au mieux leurs sorties (transport, gîte, déroulement…) il est 

important qu’ils connaissent leur effectif de participants. 

  Pour cela vous devez vous inscrire auprès du responsable : - au plus tard 24 h avant la sortie (privilégier 

le Sms) – au plus tôt pour les WE (date limite 8 jours avant la sortie). Toute inscription ne sera définitive 

qu’avec le versement des arrhes  (10 € adressés au responsable du WE). Pour les sorties de plus de 2 

jours, le montant des arrhes peut-être modifié (précision donnée à l’inscription). 

 En cas de désistement, quel que soit le motif de l’annulation les arrhes seront conservées (montant 

déduit de la participation du groupe), elles seront rendues en cas de remplacement par un autre 

participant. 

 

Les sorties : 

 La section propose un programme trimestriel de randonnées, avec des altitudes variées, en alternant 

autant que possible samedi, dimanche, week-end, week-end prolongé, une semaine en itinérance.  

 En cas de météo défavorable ou de nombre de participants insuffisant l’animateur se réserve le droit 

d’annuler la sortie ou de modifier l’itinéraire initialement prévu. Dans ce dernier cas, l’animateur 

informe la MJC par mail (Directeur et Présidente + confirmation par SMS) pour validation du 

changement. 

 Toutes les sorties sous la responsabilité de la MJC figurent au programme édité. 

Transport :  

 Le départ pour les sorties se fait du parking de la Portelle (MJC), sauf les jours où le parking est occupé 

par un évènement (foire, brocante…) auquel cas le départ se fait depuis le parking de la gare de 

Montluel. Pour les WE l’animateur responsable de la sortie détermine le lieu de départ et les participants 

s’y conforment impérativement. 

 Pour partir à l’heure indiquée sur le programme il convient d’arriver une dizaine de minutes avant 

(temps de compléter et de charger les voitures). 

  Afin de réduire  le coût du transport, nous remplissons au mieux les voitures. Les chauffeurs sont 

remboursés  de leurs frais  au tarif de 0.22 € du km + les péages). Les frais pris en charge par l’ensemble 

des participants à la sortie, les frais de transport du responsable sont répartis entre tous les participants. 

 

Sécurité :  

Voir fiche « Sécurité / Responsabilités » signé par l’adhérent et conservée par la MJC.  



Equipement : Afin de randonner dans les meilleures conditions possibles, il convient d’avoir un matériel et des 

équipements adaptés à la sortie. Seront indispensables : 

 Des vêtements adaptés selon la saison mais toujours :  

 des chaussures de randonnée étanches, montantes de préférence  

 un poncho  

 une parka  

 un pull ou une veste polaire  

 un pantalon adapté à la saison  

 un couvre-chef (bonnet, chapeau ou casquette l’été)  

 des gants  

 éventuellement un foulard, des guêtres, etc … 

 Du matériel adéquat :  

 bâtons de marche conseillés 

 un sac à dos assez léger résistant et étanche (contenance 30 à 35L pour la journée et le WE mais 

plus si on fait de l’itinérance). 

 Petit matériel :  

 couverture de survie  

 pharmacie personnelle  

 crème solaire (même en hiver)  

 lunettes de soleil 

 drap de sac de couchage pour les nuits en gîte ou refuge.     

 Divers : - des vivres de course – eau : 1 à 2 L selon la randonnée et la saison. 

 

Contacts :    

Coordonnées des animateurs pour envoyer vos chèques de réservation: 

Dany ANDRE:    04 78 06 49 26 ou 06 21 00 25 94   
11 chemin de la Roche 01360 BRESSOLLES. 
 
Jean-Jo MICHARD:   04 50 56 07 78 ou 06 32 77 03 76  
Le Petit Forens 01410 CHEZERY FORENS.  
 
Pierrot TROLLIET :   07 69 57 18 82    
511 rue des Garines (72 allée Terrasses St Martin) 01700 MIRIBEL. 
 
Thierry BERNARD :   04 78 06 07 74 ou 06 66 54 51 15. 
Lotissement les Eglantines 338 route de Montluel 01120 NIEVROZ. 


