Réservez vos sorties en envoyant votre chèque à l’ordre de
ADTEV, Hôtel de Ville, 450 Grande rue, 84660 Maubec.
Pour le bien-être de tous, pas d’animaux à l’intérieur des
gîtes.

CALENDRIER DU 2° SEMESTRE 2021
11/12 sept. Pour la reprise, le CDTE nous propose un weekend au départ de l’abbaye de
Pertuis, chez Bernard CIOT qui met à notre disposition un terrain où installer
nos tentes. (43.696, 5.47). Rendez-vous le samedi 11/09 à 9h avec le cassecroute du samedi midi.
Les autres repas sont pris en charge par l’organisation. Prévoir le nécessaire
pour monter son parc et un seau pour le cheval. Foin fourni. Participation de
20€ à régler à Yves impérativement avant le 6/09.
Renseignements : Yves MAURIN 06 86 62 94 42
26 sept. Reporté
10 oct.

Anne-Marie nous conduit au château de Gicon. Rendez-vous à 9h avec le
casse-croute au parking de la cave de Chusclan (44.146, 4.677).
Renseignements : Anne-Marie ROBERT 06 22 26 27 36

23/24 oct. Jipé nous donne rendez-vous au parking du Grozeau sur la commune de
Malaucène (44.1678, 5.1465) pour un weekend dans le Ventoux. Prenez les
casse-croutes pour les 2 repas de midi, le duvet et affaires de toilette.
Forfait weekend 50€ à réserver rapidement.
Renseignements : Jean-Pierre DARRIES 07 68 06 13 67
07 nov

Martine et Manel vont-elles enfin nous conduire au Moure Nègre ? C’est la
seule sortie qui est programmée pour la 4° fois pour cause de covid. Rendezvous à 9h avec le repas de midi. Faire 11Km à partir de la sortie d’Apt en
direction de Céreste puis suivre St-Martin de Castillon sur environ 500m. Le
chemin est à gauche (virage serré). (43.856, 5.52)

13 nov.

21 nov.

C’est l’AG de notre association. Renvoyez le pouvoir si vous ne pouvez y venir.
Réservez rapidement la soirée dansante qui suit l’AG (voir en dernière page).
Renseignements : Martine/Manel CHAPELLE 06 70 39 82 67
Olivier nous propose une sortie au départ de Modène avec pause repas, tiré
du sac, au lac du Paty. Rendez-vous à 9h au parking à côté de l’église de
Modène (44.1036, 5.124).
Renseignements : Olivier BAGNOL 06 09 11 92 02

05 déc.

Philippe nous donne rendez-vous devant le château de Lioux (43.9435, 5.289)
à 9h sans le casse-croute puisque nous prendrons le repas au château de
Javon. Participation 20€ avec inscription obligatoire au plus tard lors de l’AG.
Renseignements : Philippe ORLANDINI 06 98 87 89 98

19 déc. C’est la traditionnelle rando organisée par le CRTE autour d’Eygalières.
Renseignements : Cathy ROZIER 06 86 45 89 11

