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Balises 93 - La lettre du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine-Saint-Denis

AG 2016 :
L'assemblée générale de notre comité s'est déroulée le 12 mars
dernier dans le beau cadre de la base de loisirs départementale de
Champs sur Marne. Plus de 80 % des clubs de Seine-Saint-Denis
étaient représentés soit près de 70 personnes. Parmi les invités,
Armand Ducornet , administrateur de la FFRandonnée, Jean-Michel
Grossard, Président du Comité Régional d’Ile-de-France, Jean-Pierre
Sonnet, Président du Comité Départemental de la Marne, Hervé Jacob
du Comité Départemental du Sport Adapté.
Lors de cette assemblée, André Michau et Stéphane Auclert ont
présenté le travail réalisé par leurs élèves de l’école Romain Rolland
de Drancy pour la création du ''chemin des résistances''. Ce même
jour, Dominique Marle, Président de Promovoile 93 et Jean-Paul
Auger, Président du CDRP 93 ont signé une convention de partenariat
pour partager et découvrir nos activités.
Les actions 2015, les projets 2016 et les budgets de notre association
ont été présentés et validés

>> Plus d'infos

RANDO JEUNESSE :
sur le chemin des résistances

Ce samedi 9 avril 2016 a marqué une nouvelle étape dans l’évolution
de notre projet ''un chemin, une école'', intitulé Sur le chemin des
résistances :
création et balisage d'un itinéraire urbain,
mise en place de QR code et d'un logotype,
articles et création d'un blog,
présentation aux élus locaux...
En effet, la classe s’est vue remettre le prix de l'éducation citoyenne,
lors de l’Assemblée Générale de l’Office National du Mérite. Ce
prix vient récompenser une année de travail pour imaginer, concevoir
un chemin de Mémoire reliant notre école, le Mémorial de la Shoah et
l’ancien camp d’internement des juifs avant leur déportation vers les
camps d’extermination (Cité de la Muette à Drancy).
Ce chemin s’attachant à associer quelques grands noms de la
Résistance française tels Jean Moulin, Pierre Brossolette, et des
résistants locaux répondant aux noms de Péna, Wirbel, Bronsztein,
Petieu ou Soubiran.
Cette aventure a aussi et surtout permis la rencontre entre plusieurs
univers comme l’USEP, L’Education Nationale, le comité de randonnée
pédestre, la municipalité de Drancy, les associations Papyrus, l’AFMA,
le Mémorial de la Shoah.
Félicitations à André Michau (directeur de l’école Romain Rolland),
Stéphane Auclert (professeur des écoles), Jacques Dufour
(responsable de notre commission jeunesse) et à tous les jeunes.

>> Plus d'infos : www.surlechemindesresistances.fr

24h BIODIVERSITÉ : événement
Avec l'arrivée des beaux jours,
les 24h pour la biodiversité tombent à pic !
Le week-end du 25 et 26 juin 2016, le Département organise les 24
heures pour la Biodiversité en Seine-Saint-Denis avec comme
thématique : nature et sport autour des valeurs de l'olympisme.
L’objectif est de développer des Activités Physiques de Pleine Nature,
l’éducation à l'environnement et la valorisation du territoire.
Durant ces 24 heures, des activités sportives seront proposées, des
associations et animateurs de nature et d’environnement feront
découvrir la richesse de nos territoires.
La randonnée sera présente sur différents endroits et animera des
sorties et ateliers : rando découverte et patrimoine, randos douces et
santé, démonstration du site Internet Suric@te, sentinelle des sports
de nature. >>Plus d'information prochainement...
Venez nombreux en famille !

>> Plus d'infos sur Suric@te

RANDOS : découverte & patrimoine
Nos animateurs travaillent au programme du 2ème semestre et
proposeront prochainement de belles randonnées. En juillet et août,
des balades estivales se dérouleront comme l’an passé. Le calendrier
et le programme détaillé seront disponibles sur le site ainsi qu’auprès
de vos animateurs.

>> Consulter le programme avril, mai, juin
Randos mémoire 14 - 18 : Retour sur Péronne
Le 2 avril dernier, une rando mémoire de 10 km s'est déroulée sur les
traces de l'une des plus grandes batailles de la première guerre
mondiale : la bataille de la Somme.
Après la randonnée autour de Péronne, les 30 participants ont visité le
Mémorial pour comprendre les enjeux de cette bataille, son
déroulement et le contexte historique et géographique. Les 5 salles
illustrent à la fois la vie sur le front et à l'arrière.
Prochaines randos mémoire 2016 :
17, 18 et 19 juin : Verdun - une escapade de 3 jours avec randos,
visites, spectacles son et lumière.
Jeudi 6 octobre : Albert (Somme) - randonnée de 10 km et visite
des souterrains d'Albert (déplacement en car) - inscriptions à partir du
15 juin.
Dimanche 27 novembre : Sevran un village dans la guerre animation en salle, à partir de 13h30 à la salle des fêtes de Sevran.

>> Consulter le programme 14-18

ÉVÉNEMENT : Marche en 93
Cette année, pour sa 21ème édition, la fête de la randonnée de
Seine-Saint-Denis aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 à
Champs sur Marne (base de loisirs départementale) !
Durant cette journée plusieurs activités seront proposées : des
randonnées classiques, le rando challenge départemental, des
initiations à la marche nordique, une rando santé, et même un parcours
famille.
Petits ou grands randonneurs, seul, entre amis, en famille ou en club, il
y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux sportifs. Alors à vos
agendas, pour ne pas manquer cet événement !

>> Plus d'infos prochainement
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