A R P H P
Association de Randonnée Pédestre de Haute-Picardie
17 rue du Moulin 02100 Morcourt - tél. 03 23 08 21 58
e-mail : rando.arphp@gmail.com

Site : www.arphp.info

Saint-Quentin, le 22 décembre 2014

VACANCE DU POSTE DE SECRETAIRE

Suite à l’appel concernant « l’aide au secrétariat » notre adhérente Françoise FONTAINE a proposé de
s’occuper de la rédaction de la circulaire et du calendrier ainsi que de leur envoi par courrier postal et ceci au
maximum pendant 1 an en attendant que quelqu’un se dévoue pour reprendre le poste de secrétaire laissé
vacant.
Je lance donc à nouveau un appel à volontaire afin de pourvoir ce poste de secrétaire et permettre à
l’ARPHP de fonctionner au mieux au niveau communication.
Je suis à votre disposition pour en parler et définir exactement en quoi consiste ce poste.
Pierre Goubet
PETITE RANDONNEE SAMEDI 03 JANVIER 2015 : « LEHAUCOURT »
13h15
13h 30

 Rassemblement Place de la Liberté à Saint-Quentin.
 Départ en voiture pour Lehaucourt. Stationnement au parking de l’église
 Boucle de 10 km.

Renseignements : Rémy CARPENTIER Tél. : 06 24 59 30 10
DIMANCHE 4 JANVIER 2015 « GALETTE DES ROIS »
13 h 45
14 h 00





Rassemblement à la mairie annexe rue de Ham ( à Saint-Quentin ).
Boucle de 8 km environ animée par Pierre ROBIDA ( tél : 03 23 67 63 67 ).
Après la randonnée on se retrouve à la mairie annexe pour déguster la galette des Rois.

Important : Afin de faciliter les achats veuillez informer de votre participation à la galette des Rois
Chantal BIENFAIT par téléphone ou sms au

06 14 43 47 26 avant le 1er janvier.

PETITE RANDONNÉE SAMEDI 17 JANVIER 2015 : « LEVERGiES »
13 h 15
13 h 30

 Rassemblement Place de la Liberté à Saint Quentin.
 Départ en voiture pour Levergies. Stationnement sur la placette arborée à l’entrée du village.
 Rendez-vous pour une boucle de 10 km

Renseignements : Rémy CARPENTIER Tél. : 06 24 59 30 10
RANDONNEE DIMANCHE 18 JANVIER 2015 : « ACHERY / BRISSAY »
8h15

 Rassemblement Place de la Basilique à Saint-Quentin.

8h 30

 Départ en voiture par la route de Laon jusqu’à Travecy . Tourner à gauche sur la D643 en direction
d’Achery. Stationnement des véhicules sur le parking de la mairie d’Achery ou aux environs.

9h15
12 h00

 Départ pour une boucle de 10 km (alt 50 m/108m)

13 h 00

 Repas tiré des sacs au café au « Bon accueil » face à l’église Tél : 03 23 56 80 13 où des boissons
seront prises en compensation de l’accueil. Chaussures propres, SVP, Merci
 Reprise des véhicules pour se rendre à Brissay-Choigny. Parking aux alentours de la mairie .
 Boucle de 7 km

Renseignements : Rémy CARPENTIER Tél. : 06 24 59 30 10

PETITE RANDONNEE DIMANCHE 25 JANVIER 2015 : « GAUCHY- GRUGIES »
13h15
13h 30
13 h 45

 Rassemblement Place de la Basilique à Saint-Quentin.
 Départ en voiture pour le parc du Millénaire, rue Pierre Corneille à Gauchy (1 ère rue à droite après
Soprocos).
 Départ pour une boucle de 8 km sur Grugies – Gauchy.

Renseignements : Chantal Bienfait tél : 06 14 43 47 26
PETITE RANDONNEE SAMEDI 31 JANVIER 2015 : « SEQUEHART »
13 h 15
13 h 30
13 h 45

 Rassemblement Place de la Basilique à Saint-Quentin.
 Départ en voiture pour Sequehart. Stationnement parking du château d’eau
 Départ pour une boucle de 10 km.

Renseignements : Rémy Carpentier Tél : 06 24 59 30 10
DECISIONS DU CA DU 19 DECEMBRE 2014

Mise en place à l’ARPHP d’une « RANDO DOUCE » selon les modalités suivantes :
 Allure et distance adaptées au profil des participants ( allure de 3 km/h environ et distance de 6 à 8 km
au maximum).
 De mars à octobre le 1er mercredi du mois.
En 2015 l'initiation à la marche nordique sera payante :
 gratuité pour les adhérents à l'ARPHP
 20 € pour les non adhérents.
L'ARPHP propose des sorties marche nordique pour les adhérents initiés selon un calendrier consultable sur le
site de l'ARPHP.
APPEL A VOLONTAIRE

L'ARPHP recherche un adhérent qui voudrait bien se charger de la fonction de "correspondant départemental".
Je suis à votre disposition pour en parler et vous fournir un complément d'information.
Pierre Goubet
Rôle du correspondant départemental : Envoyer par e-mail au CDRPA un compte rendu et des photos de
certaines de nos manifestations exceptionnelles (2 à 3 dans l'année) afin de faire paraître un article dans la revue
Rando 02 et de permettre ainsi à tous les randonneurs de l’Aisne d’être informés sur ce qui se passe à l’ARPHP.
Si le correspondant ne participe pas à une manifestation ciblée il aura en charge de solliciter une tierce personne
pour le compte rendu .
Information de Michel Georges pour le séjour dans le JURA

Mme Kolly à Prémanon ( Tel : 06 45 59 09 22 ) propose 3 gîtes de 5 places disponibles avec cuisine
Dates à retenir :
07.02.15
08.02.15
14.02.15
21.02.15
22 02 15
28 02 15

Petite randonnée après-midi
Randonnée journée
AG départementale à Saint Quentin
Petite randonnée après midi
Petite randonnée après midi
Petite randonnée après midi

Michel, Georges
Pierre Goubet
ARPHP
Rémy Carpentier
Chantal Bienfait
Rémy Carpentier

Joyeuses Fêtes et meilleurs voeux pour 2015

Tél : 03 23 68 80 98
Tél : 03 23 08 21 58

Tél : 06 24 59 30 10
Tèl : 06 14 43 47 26
Tèl : 06 24 59 30 10

