Le club de randonnée

ACPMilhars

Les

marcheurs du jeudi de IACP Milhars sur le départ./ oolvt

Le club de randonnée ACP

22 km (Milhars, Roussayrols,

été créé il y a plus de

a lieu le cassecrotrte, Ia Colombarié et Milhars).
Une activité marche est aussi
prér,-ue pourles adhérents convalescents ou en peüte forme.
Chaque adhérent peut propo-

Milhars
t

a

30 ans par desjeunes

retraités

de l'usine Lafarge de Lexos, Ce

dub a toujours fonctionné dans
une parfaite ambiance sportive et conviviale, Le club est
adhérent à la FFP (Fédération
L

temps, le club organise des

comprise,

joumées festives :repas aures-

Les adhérents proviennent

taurant, üsites culturelles, en
juinune sortie en car àla journée ; en 2019, visite de Con-

ce qui donae desitinéraires

di-

versifiés et étendus sur le territoire. Les sorties collent avec
l'année scolaire, elles ont lieu
les lundis après-midi vers
13 h 30 surle parking à côté de

t
t

ser des

est fait au trimestre. Au

prin-

ques. Lasaison setermine dé-

che entre 10 et 12 km. Le jeudi,

but juiJlet par un barbecue et
une marche de nuit.
L assemblée générale se tiendra le mercredi 30 octobre salle
G-Bosc à Milhars, vous y êtes
tous les bienvenus,

toutes les deux semaines, les
marcheurs font une sortie à la
journée avec le pique-nique

Pour rejoindre cette dynamique
association et pour déjà participer d une rando découverte, il
taut réserver assez tôt auprès de

d'ailleurs parr.n beau soleil ce

Claudie Carcanaque au
06 7 6 0B A0 BO ou auprès de
Piene Viaules au 07 87 64 BB

la gare de Lexos avecune mar)

itinéraires, le planning

française de randonnée pédestre), 1' adhésion annuelle coûte
37 euros, licence et assurance

d'une dizaine de communes,

I

Marnaves où

tiré du sac à dos. C'est

jeudi qu'ils sont partis pour
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