PROGRAMME DE MARS 2021
Dimanche 7 Mars

Jeudi 11 mars

Lieu : Normanville/Saint Germain des Angles (27930)

Lieu : Barquet(27170)

Distance : 22/23 kms

Distance : 13 kms

Randonnée animée par ** (Tél. **)

Randonnée animée par ** (Tél. **)

Rendez-vous : 8 h 45 Parking salle des fêtes de Normanville

Rendez-vous : 13 h 45 parking de l’Eglise de Barquet

Départ : 9h00

Départ : 14 h

Commentaires : Randonnée entre Eure et Iton au cours de laquelle nous
traverserons Saint Germain des Angles, Emalleville, La Chapelle du Bois des
Faux, La Vacherie.
Se munir de bâtons.

Commentaires : /

Mardi 23 Mars
RAPPEL DES CONSIGNES :






Port du masque obligatoire avant et après la randonnée, au moment des pauses et dans la
traversée des villes et villages,
Au lieu du rendez-vous, pointage des participants par l’animateur,
Pas d’attroupement de plus de 6 personnes au lieu du rdv et durant les pauses, par contre
plusieurs petits groupes possibles à distance les uns des autres,
Départ différé de chaque groupe(qui aura un responsable désigné) dans le respect d’une
distance minimum d’une dizaine de mètres entre chaque groupe,
Maintien de la distance minimum entre chaque groupe pendant toute la durée de la randonnée.

Lieu : Les Ventes « Sur les traces de St Taurin » (27000 Evreux)
Distance : 12 kms
Randonnée animée par ** (Tél. **)
Rendez-vous : 13 h 45 place de la Mairie et Eglise aux Ventes
Départ :14 h
Commentaires : se munir de bâtons

En participant aux randonnées proposées par l’Association, vous vous engagez à respecter ces
consignes. Dans le cas contraire, nous serions contraints de suspendre à nouveau notre activité.
Merci de votre compréhension et de votre coopération.
Bien évidemment, si un nouveau confinement était annoncé, nos randonnées seraient

annulées.
P.S. Ne pas oublier votre carte d’adhérent et votre licence. Le port de bonnes chaussures est nécessaire, ainsi que les bâtons si vous avez l’habitude
En cas d’alerte orange ou rouge par la Météo nationale, la randonnée sera annulée. Contacter l'animateur pour confirmation
Les Randonneurs de l’Eure – Comptoir des Loisirs 11,rue de la Harpe 27000 EVREUX
Tél. : 02.32.67.47.16 (le soir) Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr

