Programme de saison Loisir_2016
_Mercredi 10 février : Fondue au club à 20h en gros

Chacun amène fromage, pain, boisson et plus si affinité... Pas d’inscriptions, plus on est de
fous, meilleure est la fondue.

_Samedi 20 février : Tour du Lac d’Annecy

Plus qu’une ballade touristique, le tour du lac sera aussi notre premier test Physico-psycho-technique pour nous assurer de notre bonne santé, de notre bonne humeur et aussi de
notre capacité à parcourir une longue rando telle que la Vogalonga. Ce test sera effectué
sous le haut patronnage de notre petit coach préféré.
Prévoir du manger à partager... on garde nos valeurs.

_Samedi 05 mars : Carnaval sur le lac

Venez dans votre plus beau costume! On invite le club de Sevrier pour un Apéro sur le lac ou
à côté du lac, c’est plus prudent. Pour celles et ceux qui savent faire un gateau ou un truc
salé sans le surcuire.... merci de vos contributions.

_Samedi 02 avril : Nuit en refuge au col de Spée.

Petite randonnée en raquettes (1h30) puis repas, puis danse puis tout petit dodo entre gens
biens (et pas timides) dans le cadre presque feutré du refuge de spée.
A ne pas manquer

_Samedi 16 avril : Tour du lac d’Annecy, le retour

C’est parti pour notre second test Physico-psycho-technico-moteur pour nous assurer de
notre aptitude à assurer une vraie grosse sortie : la Vogalonga.
Prévoir du manger à partager... Et à boire aussi.

_Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai : Randonnée “le Verdon

Navigation sur le lac du Verdon et remontée des gorges éponymes (c’est dans le dico). Une
sortie qu’elle est bien pour se faire du plaisir aux yeux et au corps (c’est chaud là non?).

_ Du samedi 14 au lundi 16 mai : La Mythique Vogalonga

Comme pas tous les ans... c’est à dire tous les 2ans on embarque pour Venise. Mais point de
place au batifolage ni au tourisme culturel. Pour la Vogalonga : On rame, et on rame dur.
Au programme, traversée de Venise et de sa lagune. La course est longue et chaotique. Un
très bon niveau de pratiqe est requis... C’est pas pour rien qu’on fait des tours du lac avant,
non mais. inscription dès février.

_Dimanche 05 juin : Randonnée “la lémanique

Opératon tourisme de proximité. Découvert du plaisr de ramer sur le Léman au départ
d’Excenevex (si si ça existe, c’est sur la carte).

_Dimanche 26 juin : Randonnée “les Roselières

Jolie petite promenade en rivière, dans l’Isère, dans un site joli et une ambiance joviale

_Dimanche 09 octobre: La Rand’eau Ancilevienne

C’est notre rando à nous qu’on l’organise nous même. Réservez votre week end, nous avons
besoin de toutes les forces vives que vous êtes.

_Et pi Ôssi

Nous prévoyons également un échange avec le club d’Aix-les-bains et une sortie sur le lac
de Vouglans dans le Jura. Les dates ne sont pas encore arrêtées.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE SAISON SUR LE LAC

Annecy-le-Vieux

