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EDITORIAL 

Sommaire : 
    1     Edito 
 2–3    Le Calendrier     

  

VENEZ PEDALER (VTT) AVEC NOUS. 
Loisirs Nature évolue. 
Cette année une nouvelle organisation va se mettre en place pour s’adapter 
à la pratique diversifiée de ses adhérents : 

Deux groupes de vitesse seront proposés : Junco et Jean Claude pren-
dront en charge le « groupe des confirmés » Gérard et Ghislaine le 
« groupe Loisirs ». Les 2 groupes partiront à 8h30 devant le collège 
chaque dimanche matin. Ils pourront évoluer ou non sur le même 
parcours mais à des rythmes différents. Le choix des parcours sera 
proposé  le dimanche matin. Junco ayant le temps de découvrir 
chaque semaine de nouvelles drailles ou pistes, nous serons très 
heureux de les tester. 

Cette nouvelle formule permettra, nous l’espérons, l’ouverture  de 
l’association à de nouveaux adhérents débutants ou confirmés. 

Bien sur nous conserverons « les sorties mixtes », randonnées pédestres 
et VTT à raison d’une par mois à peu près ainsi que quelques week-
end  « sportifs et culturels » (Marseille, Pentecôte, 14 juillet…).  
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19 octobre : Rando mixte autour de La MOURE.et Fête de la Châtaigne  
 
28 sept. Porquerolles.: 19.50€/personne la traversée de la Tour Fondue à Hyères  
 
7 décembre : Haut Var : Château de Berne visite de la Cave  
 
 

Les activités au programme 

« groupe des confirmés »  
 
Départ tout les dimanches à 8h30  
parcours définis le matin sauf pour les sorties extérieures infos sur le site  
http://loisirsnature.vtt.free.fr 

 
 « groupe Loisirs ».  
Départ tout les dimanches à 8h30 parcours adapté au débutant et loisir  
Pour les sorties extérieures infos sur le site  http://loisirsnature.vtt.free.fr 
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LOISIRS NATURE 

a le regret de vous informer que 
la 14ème balade du coq 
Dimanche 5 octobre 2014 

83310 COGOLIN  

n’aura pas lieu 
 

L’édition 2013 ayant été déficitaire nous n’avons pas été en mesure 
d’assurer matériellement l’organisation de l’édition 2014. En cause, 
de mauvaises conditions atmosphériques qui ont réduit le nombre 

de participants qui a été très inferieur a celui que nous attendions et 
pour lesquels nous avions investi pour les accueillir. 

Il nous faudra revoir notre organisation avec une équipe élargie,  de 
nouveaux partenaires et davantage de bénévoles pour espérer pou-

voir reconduire cette manifestation en 2015. 

A l’année prochaine peut-être 


