
           La semaine du Club                         9  juin  2021                                                                                                
 

Infos pratiques : 9 juin = Etape 3 du déconfinement. 
Couvre-feu repoussé à 23h.  Réouverture des cafés et restaurants en intérieur. Réouverture des salles de sport                                                                     

Profitez des nouvelles mesures pour reprendre contact avec le club ! 
Un petit groupe de randonneurs a déjà inauguré dans la bonne humeur, cette nouvelle phase de déconfinement en participant à 
la sortie au moulin de Lyon cet après-midi. 
 

MGEN news :  
La MGEN travaille à la création d’un outil permettant d’obtenir le «Pass vaccinal» à partir de l’espace personnel.  
Le site du Club a une nouvelle fois été victime d’une attaque. La remise en ordre est en cours. 
 

Club news :  
A - Visites guidées  
Chantier des berges du cher (Aurore Petit) 

Dernière visite : Jeudi 17 juin à 14h30 Conditions : Groupe de 10p     Tarif = Gratuit 
RV à la Maison du Projet (anciens bains douches en bout de la rue Jules Ferry) - Inscription obligatoire. 
 

Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 

Conditions : Groupe de 10p  Tarif = 5€/p (Paiement sur place) - Virginie vous attend ! 
Lundi 14 juin à 14h30 : La Louvière (RV entrée du parc) -  Mercredi 23 juin à 14h30 : Les hôtels particuliers (RV Hôtel de Ville) 
 

B - Promenade en calèche.  Mardi 15 juin à 14h  &  Vendredi 25 juin à 14h 

Découvrir la forêt de Lespinasse autrement. 2 sorties prévues - Groupe de 4 à 6 p  - Durée = 1h - Tarif = 30€/p  
RV= Parking de la maison des couleurs du temps à Clémagnet  03190 – Venas. (Un plan d’accès sera fourni aux participants). 
On pourra également visiter la maison des couleurs du temps. 
La visite de  "La cambrousse", comme l’appelle Chop peut se faire après la calèche ou indépendamment. 
(Visite gratuite – prévoir participation). 
 

Inscription A et B : Cliquez sur l’onglet «Répondre» de votre messagerie et indiquez le thème et les dates choisis.  
ou Tel 06 60 85 33 17. Nous vous confirmerons la date de votre visite. 
 
 

C - Sorties pédestres. 
Vendredi 18 juin : Promenade ludique autour de l’étang de Sault (avant la «Gaufre party» 
Jeudi  24 juin : Sortie à Archignat (Proposée et animée par Annie et Francis Delestang 06 87 38 90 13 / 04 70 64 25 21) 
RV. 13h45 au Parking des Ilets ou 14h30 à Archignat (un plan d’accès sera fourni aux participants)  
Petite randonnée de 5 km environ sans difficulté.  
 

D - Sortie en Berry.  Mardi 22 juin  à Loye-sur-Arnon. 

A la découverte du  Boischaut au sud du Berry.  
10h – 12h Petite randonnée dans la vallée de l’Arnon  

12h30  Repas berrichon à L’Auberge de Loye sur Arnon 20 € tout compris. 
Kir de bienvenue  -  Farandole de Melon au Jambon cru Italien Rôti de Veau sauce forestière et ses accompagnements 
Plateau de fromage de la Fromagerie des 13 Blés - Gâteau maison aux abricots - Café et vin 
14h30  Visite de la fromagerie de la ferme des 13 blés. (5€) 
RV à 9h Parking des Ilets  ou  à 10h à Loye sur Arnon (Place de l’église) -  Possibilité de rejoindre le groupe pour le déjeuner. (Un 
plan d’accès sera fourni aux participants). 
 

E - Gaufres au Nautic. Vendredi 18 juin. 

Venez-vous détendre sur la terrasse ombragée du Nautic, située au bord de l'étang de Sault, et déguster une gaufre maison.  
15h : Petite randonnée ludique autour de l’étang de Sault 
16h30 : Réconfort = 1 gaufre + 1 boisson 5 € 

Inscription D et E : Contacter Pierrette Nicolas 06 20 87 57 69 avant le 12 juin 
 

F- Gym douce : Rappel 3 séances en juin. 

14 juin  - 21 juin et 28 juin de 16h à 17h 
 

A bientôt…  Prenez soin de vous, et restez prudents…   Mais respirez !        
 

 Daniel Dumontet     (06 60 85 33 17)                      Pierrette Nicolas   (06 20 87 57 69)                                   Marie Madeleine Calmels    (06 87 48 97 03)                               
 Michelle Chanéac   (06 83 55 17 38)                       Aline Jamot   (06 84 98 08 64)                                           Danielle Dubreuil   (04 70 29  61 74)    


