
Randonnée Pédestre

La section Randonnée de l’A.S.C.I.O.S. reprend pour l’année 2021-2022.

Important     : Le Pass – sanitaire est obligatoire pour participer à ces 
randonnées Ascios.

2 balades seront organisées chaque mois,

1- Le samedi après- midi (1 fois par mois) pour une distance de 8 à 12 kms 
avec un rendez-vous fixé à 14h00, sur un lieu déterminé en fonction des 
circuits. Un co-voiturage sera organisé.

2- Le   jeudi     après midi (1 fois par mois) pour une distance de 5 à 7  kms 
avec un rendez-vous fixé à 14h00 sur le parking de la poste, rue de Sainte 
Anne à Vannes (près de la Caf). Un co-voiturage sera organisé.

Cette activité « randonnée pédestre » concerne uniquement les agents, 
leurs conjoints et les retraités des organismes sociaux.

La participation à cette activité nécessite l'adhésion à l'Ascios
(carte annuelle d'un montant actuel de 15€).

Les premières randonnées auront lieu le jeudi 23 septembre 2021 et le 
samedi 2 octobre 2021 (ci- joints plannings prévisionnels).

Nous vous attendons nombreux pour l'une ou l'autre de ses sorties (voire les 
2, si envie et disponibilité), sachant que celle du jeudi est plus courte et la 
marche moins soutenue.

La responsable de section : Françoise Guillevic

Vous trouverez ci-dessous, les dates prévisionnelles des randonnées pour 
l'année 2021-2022.
Les rubriques  «  lieux »  et  «  guides  »  seront  complétées à  l'issue des  2 
premières randonnées en fonction des propositions des participants.

=> Si vous avez des circuits à proposer, merci de les faire connaître au 
cours de la 1ère sortie ou par mail, je compte sur vos idées et votre  
participation.



Planning 2021-2022 – sortie du samedi 

Date Lieu Guides Lieu /heure RDV

02/10/2021

06/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

22/01/2022

26/02/2022

26/03/2022

30/04/2022

21/05/2022

25/06/2022

Important : D. Berhuet – Le Vaguerèse sera la référente des randonnées du 
samedi. Toute questions concernant les sorties du samedi pourront lui être 
posées au 06 31 69 49 41



Planning 2021-2022 – sortie du jeudi 

Date Lieu Guides Lieu /heure RDV

23/09/2021 Caf 14 heures

14/10/2021 Caf 14 heures

18/11/2021 Caf 14 heures

16/12/2021 Caf 14 heures

20/01/2022 Caf 14 heures

24/02/2022 Caf 14 heures

24/03/2022 Caf 14 heures

28/04/2022 Caf 14 heures

19/05/2022 Caf - heure de 
départ à définir

23/06/2022 Caf - heure de 
départ à définir

Personne à contacter pour tout problème d’organisation ou pour les sorties 
du mardi:
Françoise GUILLEVIC 02.90 99 65 28 ou 06.83.74.43.55 - mail : fragui@sfr.fr


