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40,  rue principale 
27420  Villers-en-Vexin 
tél. :  06 88 86 43 86 
lethiais.alain@gmail.com 

Samedi 7 Décembre 2019 
 
Le Club VEXIN RANDO participera au Téléthon qui se déroulera le samedi 7 décembre 2019.  

Une participation financière de 3 € minimum par activité vous sera demandée au profit du 
Téléthon. 

Programme de cette journée :  

Matin : 

 Marche Nordique :  

 pour les habitué-e-s de cette discipline, départ groupé à 9h précises du parking entre les 2 
gymnases à Étrépagny ou directement au lieu de la MN vers 9h15, le lieu de la pratique 
hebdomadaire sera fixé ultérieurement. 

 Ou rendez-vous à 9h et à 10h30, mairie d'Étrépagny pour une initiation; prêt des bâtons 
par le club VEXIN RANDO.  
 

Après-midi : 
 

 Rando :  
 

 14h00 précises : départ de la Mairie d'Étrépagny pour un circuit autour d'Étrépagny et dans 
le bois de La Broche, rando accessible à tous, y compris pour les personnes pratiquant la 
Rando Santé.   Café, thé et viennoiseries offerts en cours de rando. 
Retour vers 17h.  
 

Pour les licencié-e-s qui ne seraient pas libres ce jour-là mais qui désirent participer à cet élan de 
générosité et de solidarité, vous pourrez remettre vos dons aux animateurs qui encadrent les 
différentes randonnées ou MN d'ici le 7 décembre 2019. 
La somme ainsi collectée sera remise le samedi soir à l'équipe coordinatrice du Téléthon pour le 
secteur d'Étrépagny.  
 

Merci d'avance, 
 

Amicalement, Alain 
 
 

Pour info : le club de Rando de Gasny et 3 autres associations organisent une rando nocturne de 
5 ou 10 km le vendredi 6 décembre 2019 au profit du Téléthon. 
Rendez-vous à 19h, Salle des Fêtes Edmond Lemoine à Gasny, départ de la rando à 20h.  
 

Participation 8 €.  Ravitaillement à l'arrivée.  Prévoir lampes frontales ou de poche. 
 

Réservations et renseignements au 06 28 02  51 48 ou au 06 27 86 33 33.  
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