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Edito 
 
Les sens en éveil 
 
Chaque saison révèle ses plaisirs et ses merveilles de la nature. La belle saison approche et c’est l’occasion 
de sortir des sentiers battus et des grands classiques de la rando dans notre région. 
 
Avec les vacances et les belles journées ensoleillées, beaucoup d’entre nous ne tarderont pas à aller décou-
vrir de nouveaux paysages plus ou moins lointains, c’est également la saison ou chacun pourra profiter en 
famille ou entre amis de belles  découvertes  ou tout simplement de repos bien mérité. 
 
L’AJT rando n’interrompt pas ses activités durant les 2 mois d’été, vous pourrez, donc, en parcourant ce 
nouveau bulletin, organiser votre programme de sorties durant l’été. Les randos douces comme la marche 
nordique sont également maintenues le plus régulièrement possible en fonction des disponibilités de nos 
animateurs. 
 
Grâce à tous nos animatrices et animateurs bénévoles, notre association est une des rares à proposer de 
poursuivre vos activités durant les mois d’été, période ou bon nombre d’associations sont en sommeil. 
N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour marcher et poursuivre à profiter avec l’AJT Rando de belles 
journées de sport et de convivialité. 
 
Ce bulletin vous propose un programme pour les 3 prochains mois, néanmoins il est possible que nos béné-
voles ajoutent en fonction de leur disponibilité de nouvelles sorties. Nous vous conseillons de surveiller les 
courriels de l’AJT Rando qui pourraient vous informer des modifications de programme. Vérifier égale-
ment dans vos dossiers indésirables car parfois vos protections internet envoie directement certains mails 
dans ce dossier. 
 
Nous vous donnons rendez vous le samedi 16 juin pour notre randonnée nocturne. Un circuit de 13 km au-
tour de Thorigny. Le rendez vous est fixé à 20 heures face à l’église de Thorigny. Un barbecue vous atten-
dra en milieu de parcours où saucisses et merguez seront proposées aux randonneurs avant de poursuivre la 
randonnée pour un retour à l’église de Thorigny un peu avant minuit. Invitez vos amis et soyons nombreux 
pour cette soirée conviviale.  
 
Le samedi 8 septembre, c’est le forum des associations à Thorigny. Nous serons présents au gymnase du 
Moulin à vent pour présenter nos activités et répondre aux interrogations des visiteurs. Comme chaque an-
née, vous êtes les mieux placés pour parler de l’ambiance de notre association et des activités que nous 
proposons. Je vous invite à réserver cette journée pour venir tenir le stand et faire la publicité de l’AJT ran-
do. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et de belles randonnées à tous avec ou sans l’AJT Rando. Retrouvons 
nous tous en forme en septembre pour accueillir les nouveaux adhérents. 
 
A bientôt sur les sentiers 
 
Patrick 
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Vendredi 01 juin 2018 
Dany - Inscriptions au 
06 07 80 87 00 

NF - Du Panthéon à ma montagne Ste. Geneviève 
Point de départ de la rando Paris (75)  - Billet de train Thorigny/ Paris 
Visite du Panthéon (9€)  
RDV à 8 h.45 en gare de Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 3 juin 2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 

NM _La foret de Monceaux - 22km 
Point de départ de la rando Isles les Meldeuses (77) - Covoiturage 70 km 3 € 
RDV à 9 h. au parking des Ifs à  Thorigny - Contactez l’animateur 
2 randonnées 2 départs différents un seul lieu de pique nique 

Dimanche 3 juin 2018 
Françoise - Inscriptions au 
06 31 03 32 43 

NF - La foret de Monceaux - 18 km 
Point de départ de la rando Trilport (77) - Covoiturage 60 km 3 € 
RDV à 9 h. au parking des Ifs à  Thorigny - Contactez l’animatrice 
2 randonnées 2 départs différents un seul lieu de pique nique 

Mardi  05 Juin  2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 

NM - La boucle de Mareuil - 22 km 
Point de départ de la rando  Mareuil sur Ourcq (02) -Covoiturage  100 km 6 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 07 juin 2018 
Liliane - Inscriptions au 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 10 juin 2018 
Christiane - Inscriptions au 
06 65 79 83 26 

NM - En foret de Carnelle - 19 km 
Point de départ de la rando St. Martin du Tertre (95) -Covoiturage  100 km 6 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 12 Juin 2018 
Patrick - Inscriptions 
06 23 10 33 04 

NM - La fontaine Janvier - 22 km 
Point de départ Jout sur Morin (77) - Covoiturage 110 km 6 € A/R 
RDV à 9 h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Jeudi 14  Juin 2018 
Marylène - Inscriptions au 
06 09 70 21 12 

NM - Dôme de Coulommes - 19 km 
Point de départ de la rando Bouleurs (77) Covoiturage 45 km 2 € A/R 
RDV à 9 h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 14 Juin 2018 
Liliane - Inscriptions au 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Samedi 16 Juin 2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 
Rando ouverte à tout public 

NF - rando nocturne autour de Thorigny - 13 km 
Point de départ de la rando Eglise de Thorigny 
RDV à 20 h. Face à l’église de Thorigny - Contactez l’animateur 
Participation 8 euros 

Dimanche 17 Juin 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 06 65 26 11 34 

NF - Les eaux musicales de Versailles - 18 km - Prévoir 10 € d’entrée 
Point de départ de la rando Versailles (78) -Covoiturage  120 km 7 € A/R 
RDV à 8h.45 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Dimanche 17 Juin 2018 
Christine - Inscriptions au 
06 22 60 39 43 

NF - La bataille de L’Ourcq - 16 km 
Point de départ de la rando Etrepilly (77) Covoiturage 60 km 3 € 
RDV à 9h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 17 Juin 2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 
Rando ouverte à tout public 

NF - Après midi pédestre - En Marne et Gondoire - 13 km 
Point de départ de la rando Château de Rentilly  
RDV à 13h. Parking gare d’Esbly - Contactez l’animateur 

Mardi  19 Juin 2018 
Jocelyne - Inscriptions au 
06 31 15 90 02 

NM - Marne et vignes - 20 km 
Point de départ de la rando Charly sur Marne (02) Covoiturage 115 km 7 € 
RDV à 8 h.30 au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 21 Juin 2018 
Liliane - Inscriptions au 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 24 juin 2018 
Jean Marc - Inscriptions au 
06.82 34 35 50 

NM - La Marne de Torcy à Neuilly sur Marne - 22 km 
 Pont de départ de la rando Noisiel (77) -Covoiturage  20 km 1 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 26 Juin 2018 
Gérard - Inscriptions 
06 68 46 84 99 

NM - Chaumes en Brie - 20 km 
Point de départ de la rando Chaumes en Brie (77) - Covoiturage 65 km 3 € A/R 
RDV à 9 h. parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Les randonnées de Juin 2018 
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Jeudi 28 Juin 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 01 Juillet 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 65 26 11 34 

NM - Lardy  (91) - 20 km  
Point de départ de la rando Lardy (91) - Covoiturage   140 km 8 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Jeudi 05 Juillet 2018 
Marylène - Inscriptions au 
06 09 70 21 12 

NF - Guérard Genevray - 17 km 
Point de départ de la rando Guérard (77) -Covoiturage  50 km 2 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 08 Juillet 2018 
Christiane - Inscriptions au 
06 65 79 83 26 

NM - Sur les traces des poilus - 19 km 
Point de départ de la rando Vic sur Aisne (02) - Covoiturage 170 km 9 € A/R 
RDV à 8h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 10 juillet 2018 
Jean Marc - Inscriptions au 
06 82 34 35 50 

NM - Boucle autour de Magny Saint Loup - 19 km 
Point de départ de la rando Boutigny (77) -Covoiturage 40 km 2 € A/R 
RDV à 9 h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Jeudi  12 Juillet 2018 
Marylène - Inscriptions 
06 09 70 21 12 

NF - Les Tocards de Boitron - 17 km - 
Point de départ de la rando Orly sur Morin (77) -Covoiturage  100 km 5 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 19 Juillet 2018 
Christine - Inscriptions au 
06 22 60 39 43 

NF - Les Moulins de l’Aubetin - 16 km 
Point de départ de la rando Saints (77) - Covoiturage 80 km 4 € A/R 
RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 22 Juillet 2018 
Florence - Inscriptions au  
06 12 23 05 67 

NM - En Foret de Retz - 20 km 
Point de départ de la rando La ferté Milon (02) -Covoiturage  120 km 7 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  26 Juillet 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 29 Juillet 2018 
Marylène - Inscriptions au 
06 09 70 21 12 

NF– La Forêt de Malvoisine - 17 km  
Point de départ de la rando Touquin (77) - Covoiturage 65  km 3 € A/R 
RDV à 9 h. au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animatrice 

Jeudi 02 Août 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 05 Aout 2018 
Florence - Inscriptions au  
06 12 23 05 67 

NM - Les clochers de la vallée de l’Automne - 22 km  
Point de départ de la rando Fresnoy la rivière - Covoiturage   120 km 7 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Mardi 07 Août 2018 
Marylène - Inscriptions au 
06 09 70 21 12 

NM - Les Moulins du Petit Morin - 18 km 
Point de départ de la rando Jouarre (77) -Covoiturage  80 km 4 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  09 Août 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 12 Août 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 65 26 11 34 

NM - Les 25 bosses - 17 km  
Point de départ de la rando Noisy/Ecole (77) - Covoiturage   145 km 8 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Mardi 14 Août 2018 
Christiane - Inscriptions au 
06 65 79 83 26 

NM - La Forêt d’Halatte - 19 km 
Point de départ de la rando Fleurines (60) - Covoiturage 115 km 7 € A/R 
RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  16 Août 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 19 Août 2018 
Christine - Inscriptions au 
06 22 60 39 43 

NF - La Forêt des Vallières - 16 km 
Point de départ de la rando Thorigny (77) -  
RDV à 9h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Les randonnées de Juillet  et Aout 2018 
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Mardi 21 Août 2018 
Christiane - Inscriptions au 
06 65 79 83 26 

NM - Le Grès qui va boire - 20 km 
Point de départ de la rando Fère en Tardenois (02) - Covoiturage 180 km 10 € A/R 
RDV à 8h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  23 Août 2018 
Marylène - Inscriptions 
06 09 70 21 12 

NF - La forêt d’Armainvilliers - 17 km - 
Point de départ de la rando Jossigny (77) -Covoiturage  20 km 1 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 26 Août 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 65 26 11 34 

NM - Les Beaux Monts - 20 km  
Point de départ de la rando Vieux moulin (60) - Covoiturage  145 km 8 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Mardi  28 Aout  2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 

NM - Foret de l’Isle Adam - 20 km 
Point de départ de la rando Viarmes (95) -Covoiturage  110 km 6 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  30 Août 2018 
Patrick - Inscriptions 
06 23 10 33 04 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 02 Septembre 2018 
Jean Marc - Inscriptions au 
06 82 34 35 50 

NF - La Montagne des Lorrains - 17 km 
Point de départ de la rando Lizy sur Ourcq (77) -Covoiturage 80 km 4 € A/R 
RDV à 9 h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Mardi 04 Septembre 2018 
Marylène - Inscriptions 
06 09 70 21 12 

NF - La haute vallée du grand Morin - 17 km - 
Point de départ de la rando La ferté Gaucher (77) -Covoiturage  120 km 7 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 06 Septembre 2018 
Christine - Inscriptions au 
06 22 60 39 43 

NF - Othis - 16 km 
Point de départ de la rando Othis (77) Covoiturage 50 km 2 € 
RDV à 9h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 06 Septembre 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Samedi 08 Septembre 2018 
AJT Rando  
06 23 10 33 04 

Forum des Associations à Thorigny de 10 heures à 17 heures  
Nous vous invitons à venir parler de vos randonnées et de notre convivialité 
Pique-nique sur place offert aux adhérents - RDV à midi 

Dimanche 09 Septembre 2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 

NM - Balade en pays Crétois - 20 km 
Point de départ de la rando Jouarre (77) -Covoiturage  80 km 4 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  13 Septembre 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 16 Septembre 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 65 26 11 34 

NF - Journée du Patrimoine - Les peintres de Barbizon - 15 km  
Point de départ de la rando Barbizon (77) - Covoiturage   120 km 7 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Les randonnées d’ Août  et Septembre 2018 

Immersion en vallée de Chevreuse 
 

Nous partîmes de bon matin à six pour un périple de trois jours dans la vallée de Chevreuse 
 
La météo pluvieuse nous a joué des tours mais une belle randonnée de 75 kilomètres avec sac a dos ,ambiance superbe 
dans la maison de Fer à Dampierre en Yvelines, un gite très joli (une battisse de l exposition universelle de1889). 

j 'en garde un bon souvenir malgré les petites douleurs dans les jambes dues au kilométrage  effectué.  

Je remercie Marie, Carole ,Florence,, André et Patrick pour leur accueil et la gentillesse 
qu' ils mon accordé, leur patience et leur 
aide dans les moments difficiles. 
 
Je reviendrai avec plaisir car pour moi ce 
fut une première . 
 
MERCI A VOUS TOUS 
 
ANNE LEVY 
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Dimanche 02 Septembre 2018 
Jean Marc - Inscriptions au 
06 82 34 35 50 

NF - La Montagne des Lorrains - 17 km 
Point de départ de la rando Lizy sur Ourcq (77) -Covoiturage 80 km 4 € A/R 
RDV à 9 h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Mardi 04 Septembre 2018 
Marylène - Inscriptions 
06 09 70 21 12 

NF - La haute vallée du grand Morin - 17 km - 
Point de départ de la rando La ferté Gaucher (77) -Covoiturage  120 km 7 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 06 Septembre 2018 
Christine - Inscriptions au 
06 22 60 39 43 

NF - Othis - 16 km 
Point de départ de la rando Othis (77) Covoiturage 50 km 2 € 
RDV à 9h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 06 Septembre 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Samedi 08 Septembre 2018 
AJT Rando  
06 23 10 33 04 

Forum des Associations à Thorigny de 10 heures à 17 heures  
Nous vous invitons à venir parler de vos randonnées et de notre convivialité 
Pique-nique sur place offert aux adhérents - RDV à midi 

Dimanche 09 Septembre 2018 
Patrick - Inscriptions au 
06 23 10 33 04 

NM - Balade en pays Crétois - 20 km 
Point de départ de la rando Jouarre (77) -Covoiturage  80 km 4 € A/R 
RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  13 Septembre 2018 
Liliane - Inscriptions 
06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 
RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 16 Septembre 2018 
Marc - Inscriptions au 
06 65 26 11 34 

NF - Journée du Patrimoine - Les peintres de Barbizon - 15 km  
Point de départ de la rando Barbizon (77) - Covoiturage   120 km 7 € A/R 
RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Les randonnées de Septembre 2018 

Prochaine réunion des animateurs 
le jeudi 6 septembre 2018 à 20 heures 30 

16 rue du coteau à Thorigny 
 
A l’ordre du jour :  
 Préparation du programme des randos pour les mois d’octobre et novembre 2018. 
    
Cette réunion est ouverte à tous les adhérents souhaitant faire des propositions de sorties nature, culturelles 
ou autres permettant à nos adhérents de découvrir notre région, ou les régions voisines. N’hésitez pas à re-
joindre le cercle de nos animateurs. 
 
Les animateurs chevronnés sont prêts à vous aider pour conduire un groupe et si vous le souhaitez nous vous 
proposons de suivre les formations auprès de la FFRandonnée, nous nous engageons à les financer sous cer-
taines conditions. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 06.23.10.33.04 ou par courriel ajt.rando@cegetel.net 
 
En rejoignant le groupe des animateurs vous permettrez de diversifier de notre programme. 
 
D’avance merci 
Le Président 
 
Patrick 
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Adhésion AJT Rando 2018/2019 
 
Habituellement notre réunion annuelle se déroule en juin. Cette année des difficultés de disponibilité de 
salle nous empêche de conserver cette habitude et c’est donc en septembre prochain que nous tiendrons 
notre réunion annuelle, statutaire à l’AJT. 
 
Dans ces conditions, nous avons décidé, lors de la réunion des animateurs, de la prochaine adhésion pour 
la saison 2018/2019. 
 
De quoi est constituée l’adhésion de l’AJT Rando : 
 Une part FFrandonnée comprenant la licence et l’assurance fédérale, 
 Une part AJT (qui juste à présent ne nous était jamais réclamée) 6 euros par adulte, 
 Une part pour notre section randonnée 
 
Plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour déterminer le montant de notre adhésion. 
 
 - Tout d’abord l’augmentation habituelle de la licence FFRandonnée comprenant l’assurance de 
 la fédération (tous les ans elle augmente d’environ 80 centimes). 
 
 - La baisse de la subvention municipale versée à l’AJT permettant de faire fonctionner le secréta
 riat de  l’AJT oblige les responsables de notre association à nous demander le versement des 6 
 euros de l’AJT. Nous déplorons également la subvention du conseil général qui n’est plus versée. 
 
 - Durant cette saison 2017/2018, nous avons eu plusieurs petits accidents (entorses, poignet cassé 
 ou chutes diverses). Plusieurs accidents durant les séances de marche nordique et une petite en
 torse en randonnée classique. Actuellement nous assurons tous les membres de l’AJT avec la for
 mule IR (assurance personne seule) ou FR (assurance famille) qui couvre la responsabilité civile 
 uniquement. 
 
 - Devant la recrudescence des petits bobos de nos adhérents nous proposons de prendre une assu-
 rance plus élevée IRA ou FRA permettant de couvrir la responsabilité civile et les dommages cor-
 porels. 
 
Dans ces conditions et enfin de préserver un budget équilibré des finances de notre section nous propo-
sons une adhésion AJT rando pour la saison 2018/2019 à 45 euros comprenant la licence FFRandonnée 
et 30 euros pour les adhérents déjà adhérent à la FFRandonnée. 
 
Nous renouvelons l’abonnement de 5 euros pour les adhérents désireux de recevoir notre bulletin papier. 
 
L’adhésion prendra effet en septembre 2018 et devra être renouvelé avant le 31 décembre 2018.  
 
 
Le Président          La trésorière 
P. AILLOUX          L. MAPPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rendez vous le samedi 8 septembre 2018 au forum des association  
à Thorigny, Gymnase du Moulin à vent 
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Retrouvez-nous sur 
le site web : 

www.ajtrando77.fr 

Les Difficultés des randos 

L A  C O T I S A T I O N  2 0 1 8 /1 9  

Les Rendez-vous pour les 

transports d’approche 

Cotisation à la section AJT Rando : 
45 euros pour un individuel. 
L’adhésion comprend la part AJT, la part section et la part FFRandonnée. 
30 euros en individuel sur présentation d’une carte FFRandonnée 2017/2018 
5 euros abonnement au bulletin AJT rando en version papier remis par la poste 
6 euros abonnement à Passion magazine 6 numéros annuels 
Obligation de fournir un certificat médical spécifiant votre aptitude à la pratique de la 
randonnée pédestre. ou un auto-questionnaire de santé si votre certificat médical à moins 
de 3 ans 
Participation aux randos pour les non - adhérents 5€ 

NF :  Facile   : allure modérée 
NM :  Moyen  : allure normale  
NS :     Soutenu           : allure soutenue 

Par train : RDV en gare de Lagny - Thorigny devant les guichets 1/2 heure 
avant le départ du train. 

Par covoiturage : RDV à Thorigny au parking allée des Ifs (proche du parc des 
Samoreaux). 

Les inscriptions préalables sont obligatoires auprès de l’anima-
teur afin d’organiser le transport en voiture et d’assurer le bon 
déroulement de la randonnée. 

Prochain bulletin :  
Septembre 2018 

 
Samedi 16 juin 2018 : rando nocturne autour de Thorigny. 13 km et barbe-
cue en milieu de rando. 
 
Samedi 15 septembre : Réunion annuelle de la section Randonnée de l’AJT 
 
Du 16 au 30 Septembre : Quinzaine de la Marche Nordique 
 
Du 28 Septembre au 01 Octobre  Randonnée 
Itinérante dans le Bugey 
 
Du 28 décembre 2018 au vendredi 04 Janvier 
2018: Séjour réveillon en baie de Somme 
 
 
 
 
  

 
 

Composition du bureau 
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Président :   Patrick AILLOUX     01.60.07.15.45 
Vice-présidente : Catherine HOUDART    01.64.30.18.78 
Secrétaire :   Mady THAUVIN-FOULON   06.28.34.95.94 
Communication :  Gérard LAURENT     06.68.46.84.99 
Trésorière :   Liliane MAPPUS     01 64 30 47 59 
Trésorière adjointe : Rose BULGHERONI   01 60 07 30 82 


