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L 
 a Copette  

                                  Club de randonnée pédestre 

95340   Persan  

    

Site : http://lacopette.sportsregions.fr/  
  

Règlement intérieur  

  

  

Le club de randonnée LA COPETTE fonctionne depuis novembre 2009.  

Il est affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et son fonctionnement est en accord avec les statuts de la 

Fédération.  

Siège social : Maison des Associations – 40, Avenue Jean Jaurès 95340 PERSAN  

 

Adhésion    
Pour être membre, il faut avoir 18 ans ou 16 ans avec autorisation parentale et avoir payé la cotisation annuelle club et 
sa licence assurance FFRP. 


Un certificat médical, datant de moins d’un an, devra être fourni au moment de la première adhésion. La validité du 
certificat est de 3 ans. Cependant lors de chaque renouvellement de licence, l’adhérent doit répondre à un questionnaire 
de santé. S’il atteste répondre NON à toutes les questions, il est dispensé de présentation d’un certificat médical mais il 
doit fournir l’attestation de réponses négatives. S’il répond OUI à une seule question ou s’il refuse d’y répondre, il doit 
fournir un nouveau certificat médical datant de moins d’un an. (voir documents en annexe).  
 

Seuls les adhérents licenciés à la FF Randonnée et à jour de leur cotisation peuvent participer aux activités habituelles 

de l’association. Une dérogation pourra être accordée si les participants font partie d’une autre fédération, qui couvre 
par leur assurance les mêmes risques. Ils devront alors régler uniquement l’adhésion à l’association. 
 

Les personnes qui souhaitent approcher les activités de l’association peuvent participer à deux randonnées consécutives 
sans adhésion.  

 
Randonnées  
Nous marchons principalement la matinée, un calendrier mensuel est établi.  

Les inscriptions aux différentes sorties et manifestations doivent se faire par le site Internet de la Copette pour toutes 
les randos et les manifestations. Les personnes n’ayant pas Internet doivent contacter l’animateur de la randonnée ou 
un membre du bureau pour se faire inscrire. Les inscriptions doivent renseigner le besoin ou la proposition de places 
de covoiturage. 

Nous partons :  

Soit à pied de Persan  

Soit en covoiturage, dans ce cas prévoir une indemnisation. Les chauffeurs vérifieront qu’ils sont bien assurés 
« personnes transportées ». L’association ne sera pas responsable de tout accident pouvant survenir au cours du 
déplacement. L’acceptation du système de covoiturage est sous l’entière responsabilité du chauffeur et des passagers 
qui en acceptent les contraintes.   

Soit par les transports en commun.  
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Nous organisons aussi des sorties à la journée, en week-end ou d’une semaine.  
  

Equipement  
Lors de nos randonnées, prévoir un équipement correspondant à la météo : vêtements adaptés aux conditions 
climatiques, chapeau de soleil etc…  
• chaussures de marche et chaussettes adaptées.  

• sac à dos  

• Eau + en cas  

• Prévoir des chaussures de rechange ou des protections efficaces  pour le retour de rando lors de covoiturage.  

• Les bâtons de marche ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés   
  

Consignes de sécurité A destination de tous  
 

Afin que les randonnées se déroulent dans de bonnes conditions :  

Se conformer aux consignes de sécurité données par les animateurs. Rester groupés (prévenir si vous vous arrêtez,    
même pour quelques instants),  

Respecter l'environnement.  

Différentes raisons peuvent amener les animateurs ou un des membres du CA à modifier ou annuler une sortie 

(exemple, météo).  

La responsabilité du club n’est pas engagée quand une sortie, même avec des adhérents, n’est pas organisée par la 
Copette et n’est pas inscrite au calendrier de l’association. 

   Au cours des randos, il y a un animateur qui mène la marche et un serre-file qui s’assure que personne ne soit distancé.  
Si vous hésitez à un carrefour, restez sur place, le serre file vous rattrapera.  

    Si une ou plusieurs personnes décident de quitter le groupe, elles doivent en informer l’animateur ou le serre -file      
de la randonnée et ne sont plus sous la responsabilité de l’association. 

    Noter et conserver avec soi le numéro de téléphone des animateurs et si possible, ayez votre portable.  

Respecter le rythme de la marche indiqué par l’animateur. En principe on marche au rythme des plus lents.  
Marcher du côté de la route indiqué par l’animateur.  
 Arrêter et attendre le regroupement des randonneurs aux différents carrefours et avant de traverser une route.   

 

Consignes de sécurité à destination des Animateurs 
 

 Vérifier les équipements des participants suivant le niveau de la randonnée. 

  Vérifier que le serre-file ait le plan du parcours, 

 A la fin de la randonnée vérifier que tout le monde est arrivé et a un transport retour avant de quitter les lieux 

 

Rando Santé®, Rando Douce 
Depuis la saison 2017/2018 l’association organise des rando-douces en préambule à l’organisation de Rando-Santé®. 

Rando-Douce 

L’activité Rando-Douce est ouverte à toute personne adhérente de l’association, elle se déroule dans un concept d’allure 
modérée et adaptée au groupe de participants. L’allure, le rythme et la distance sont adaptés au(x) marcheur(s) le(s) plus 

lent(s) ce qui est une règle primordiale au bon déroulement de cette activité. 

Un parcours de 4 à 8 km, 1h 30 à 2h 30 sans difficulté, dénivelé très faible, cumulé < 80m, chemins ou sentiers sans 
difficulté de progression. 
Rythme doux, autant de pauses que nécessaires, vitesse moyenne 2 à 3 km/h hors pause.  
HKG max 30  

 

Rando Santé® 

L’activité Rando Santé® est ouverte à toute personne de l’association et plutôt orientée vers des individus sédentaires 
en bonne santé, ou atteints de pathologies plus ou moins sévères, soucieuses de leur santé, dans un but d’amélioration 
du bien être et de la qualité de vie. Cette randonnée se déroule dans un cadre plus sécurisé et une ambiance conviviale 
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avec au moins un animateur ayant suivi la formation Rando-Santé® assisté d’un randonneur confirmé détenteur du 
PSC1. Le concept Rando-Santé® étant moins vite, moins loin, moins longtemps, l’allure, le rythme et la distance seront 
modérés et adaptés au groupe. 

Dans le cadre de Rando-Santé®, les participants affectés d’une pathologie doivent être porteurs de la fiche de 
renseignements médicaux en cas d’urgence et être en possession de leurs médicaments lors de la randonnée ainsi que 
de l’ordonnance du médecin. 
Un parcours de 4 à 8 km, 1h 30 à 2h 30 sans difficulté, dénivelé très faible, cumulé < 80m, chemins ou sentiers sans 
difficulté de progression. 
Rythme doux, autant de pauses que nécessaires, vitesse moyenne 2 à 3 km/h hors pause.  
HKG max 30  

 

Rando plus, Lundi matin :  
Un parcours de 10 à 15 km, 3h à 4h en terrains variés, dénivelés importants possibles. 
Rythme soutenu entre 4 et 5 km/h hors pause.  
HKG max 100 

  

Rando pour tous Jeudi matin : 
Rando pour tous les adhérents Un parcours de 9 à 11 km avec dénivelés raisonnables, principalement en forêts et 
champs.  
Rythme à adapter aux plus lents du groupe, 3 à 4 Km/h de moyenne hors pause. 
HKG max50 

  

Rando pour tous Samedi matin :  
Rando pour tous les adhérents Un parcours de 10 à 12 km avec dénivelés raisonnables, principalement en forêts et 
champs.  
Rythme à adapter aux plus lents du groupe, 3 à 4,5 Km/h de moyenne hors pause. 
HKG max60 

Le samedi matin une séance de marche nordique devrait se mettre en place pour la saison 2021/2022.  

 

Inscription et désistement  
Toute inscription à une manifestation ne sera prise en compte qu’à réception du premier versement.   
Sauf cas de force majeure, il sera retenu une partie ou la totalité de la somme correspondant aux frais occasionnés.  

  

Perte de qualité de membres  
Avant la prise de décision ou de radiation telle que prévue par l’article 6 des statuts, le membre concerné est invité à se 
présenter, sur convocation écrite recommandée, pour fournir des explications au conseil d’administration.  

 

Toute adhésion à l’association entraîne d’office l’acceptation du présent règlement qui est à disposition sur le site Internet 
de La Copette. 

  

  

Fait à Persan, le 01 juillet 2021 

  

 

 

 P/ le Conseil d’Administration  

    La Secrétaire                                Le Président   

    Annie Crunel         Alain Chouzenoux               
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ANNEXE N° 1 au règlement intérieur La randonnée est une activité physique d’intensité moyenne, présentant de 
multiples bienfaits :  

 Lutte contre les maladies de la sédentarité et du vieillissement, en particulier contre la prise de poids et l’ostéoporose.  
 Aide à la récupération lors de la convalescence de maladies graves, en 

particulier certains cancers. 

 Création d’un lien convivial, dans une société ou l’individualisme domine. 
Cependant, la distance ainsi que le dénivelé de la randonnée peuvent nécessiter un effort 

dont la tolérance peut être mauvaise, avec des conséquences néfastes pour le randonneur et pour son groupe, d’autant que l’accident survient le plus souvent en pleine nature, loin de tout secours. D’où la nécessité d’évaluer avec votre médecin vos capacités et vos 
limites. C’est pourquoi, la FFRandonnée a choisi d’appliquer la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé et ses décrets d’application, qui imposent aux 
fédérations sportives de nouvelles dispositions donnant une validité de 3 saisons sportives 

au certificat médical et facilitant le renouvellement des licences en permettant sous 

certaines conditions de ne pas présenter un nouveau certificat médical. 

Voici donc les règles applicables pour toute pratique en club ou individuelle dans le cadre 

de la FFRandonnée depuis le 1er septembre 2017 quels que soient votre âge et la ou les 

disciplines pratiquées :   

 Première prise de licence : pour toute première prise de  licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive pratiquée, datée de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le pratiquant. 
Sa durée de validité est maintenant de 3 saisons sportives, sous certaines 

conditions.  
 

 Renouvellement de licence : durant la nouvelle période de validité de 3 saisons 

sportives du certificat médical, lors de chaque renouvellement de  licence, le 

pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé: (annexe 1) 

- S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l'atteste, il est dispensé de présentation d’un certificat médical, mais il doit fournir l’attestation de 
réponses négatives. 

- S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’i l refuse d’y répondre, il 
doit présenter à son club un certificat médical datant de moins d’un an  au jour 

de la prise de licence. 

Pratique en compétition : attention, pour pratiquer le Rando challenge® ou le longe 

côte en compétition, le certificat médical doit mentionner l’absence de contre-

indication pour la pratique en compétition. Sa validité est également de 3 saisons 

sportives. Lors d’une compétition, le licencié présente un certificat médical de moins d’un an (à la 

https://www.ffrandonnee.fr/adherer/la-licence-federale/decouvrez-la-licence-federale
https://www.ffrandonnee.fr/adherer/la-licence-federale/decouvrez-la-licence-federale
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/rando-challenge
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/longe-cote-marche-aquatique
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/longe-cote-marche-aquatique
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date de la compétition) ou de moins de 3 saisons sportives accompagné des attestations de 

réponses négatives au questionnaire de santé, pour les années intermédiaires.  

Recommandations :  la commission médicale de la FFRandonnée recommande un certain 

nombre de préconisations pour des publics et pratiques spécifiques.  

Information : Dispense du certificat médical pour la pratique sportive des enfants Depuis 2020, l’obligation de production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive a été supprimée pour les jeunes jusqu’à leur majorité soit 18 ans. Ils 
doivent désormais seulement fournir une déclaration remplie par leur représentant légal, attestant qu’ils ont bien consulté un médecin. Cette évolution annoncée dans le projet de 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020, va « non seulement simplifier la vie des 

familles et des associations mais aussi lever un frein à la pratique du sport dans le cadre d’un club, tout en garantissant la sécurité de nos enfants  », souligne la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui milite depuis sa nomination pour l’accès à la pratique sportive de 
tous les Français et notamment des enfants, dès le plus jeune âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

Modèle juillet 2020 proposé par la commission médicale de la FFRandonnée 

 

Le ................. à............................................................. 

 

Je, soussigné(e), Dr …............................................................déclare avoir examiné 

 
Mme / M………………………………………………………… âgé(e) de…………… 

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique ni d’antécédent personnel contre-
indiquant la pratique de : (cocher les ronds - voir définitions des pratiques au verso) 
 

 Randonnée pédestre 

o En compétition (= Rando Challenge®) 

o Hors compétition 

o Pratique Santé (Rando Santé) 

 Longe-côte/ Marche Aquatique  

o En compétition 

o Hors compétition 

o Pratique Santé (LC/MA Santé) 

 Marche d’endurance 
o En compétition 

o Hors compétition 

 Marche Nordique 

o En compétition 

o Hors compétition 

o Pratique Santé (Marche Nordique Santé) 

 Raquette à Neige o Hors compétition 

 
Cher Confrère, Chère Consœur,  
Pour permettre à nos animateurs de mieux encadrer le pratiquant, nous vous demandons 
d’ajouter les conseils suivants si vous le jugez pertinent : 
 
Altitude à ne pas dépasser : ………………………… 

Fréquence cardiaque à ne pas dépasser : ……………………….... 
Dénivelé horaire à ne pas dépasser (mètres/heure) : ……………………………… 

Abstention de la pratique lors des pics polliniques et/ou polluants : oui / non 

 

Avec nos remerciements confraternels. 
La commission médicale de la FFRandonnée 

 
TAMPON SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Nombre de cases cochées :         



LE CERTIFICAT MEDICAL 
Règles applicables (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) pour toute pratique en club ou individuelle dans le 
cadre de la FFRandonnée à compter du 1er septembre 2017 quels que soient votre âge et la ou les 
disciplines pratiquées :   

 

 Première prise de licence : Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de 

contre-indication à l’activité sportive pratiquée, daté de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit 
être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 saisons sportives consécutives, 
sous certaines conditions. 
 

 Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives du certificat 
médical, lors de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de 
santé. 

o S’il atteste répondre « NON » à toutes les questions, il est dispensé de présentation d’un 
certificat médical. 

o S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter 
à son club un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la prise de licence. 

 

 Pratique en compétition : Concerne le Rando Challenge®, le longe-côte, la marche nordique et la 
marche d’endurance. Attention, le certificat médical doit mentionner spécifiquement l’absence de 
contre-indication à la compétition. Sa validité est également de 3 saisons sportives consécutives. 

 
 

 

 
RANDONNEE PEDESTRE : Déplacement pédestre sur itinéraire balisé ou non, en plaine ou en 

montagne sans limitation d’altitude, kilométrage et dénivelé variable, à la demi-journée, journée ou 
itinérance sur plusieurs jours en autonomie ou non. 
 

 
 

 
RANDO SANTE® : Pratique adaptée au public aux capacités physiques diminuées 

temporairement ou durablement. Sorties régulières courtes, lentes, faciles et conviviales. Vitesse 
moyenne 2 km/h ; pas plus de 4h pauses incluses ; distance selon le niveau des participants (5-6 
km en général). 
 

 

 

 
MARCHE NORDIQUE : Dynamique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour 

augmenter la propulsion grâce à la poussée vers l’arrière des membres supérieurs et des épaules. 
Alliant effort en endurance et en résistance, elle se pratique en séance de 1 à 2 heures à allure 
soutenue (environ 5 km/h). 
MARCHE NORDIQUE SANTÉ : cette version est adaptée au public aux capacités physiques 

diminuées temporairement ou durablement et encadrée par des animateurs spécifiquement 
formés. La vitesse est diminuée (2 à 3 km/h), la séance est entrecoupée de pauses ou d’exercices 
faciles et ludiques. 
 

 
 

 
 

 

 
LONGE-COTE / MARCHE AQUATIQUE : Marche immergée (eau de mer ou douce) avec de l’eau 

entre le nombril et les aisselles, avec ou sans ustensiles de propulsion, sur un itinéraire adapté et 
reconnu par un animateur par séance de 1 à 2 heures. Elle se pratique en loisir et en compétition 
sur 100 m, 400 m, 1000 m et plus. Chaussures/chaussons obligatoires mais combinaison néoprène 
facultative. 
LONGE-COTE / MARCHE AQUATIQUE SANTÉ : cette version est adaptée au public aux 

capacités physiques diminuées temporairement ou durablement et encadrée par des animateurs 
spécifiquement formés. Le cadre de pratique exclut un stress thermique, comporte des pauses 
plus fréquentes et limite la durée d’immersion. 
 

 

 

 
RAQUETTES A NEIGE : Déplacement en milieu enneigé, ce sport d’hiver, de loisir sous 

différentes formes : randonnée de quelques heures, à la journée, trek hivernal. Pas de limite 
théorique d’altitude. 
 

 

 

 
RANDO CHALLENGE® : Epreuve par équipes sollicitant : techniques d’orientation, sens de 

l’observation, régularité de l’allure. Le déplacement se fait à 4km/h sur une distance de 15 à 20 
km. 
 

 

 

 
MARCHE D’ENDURANCE (type AUDAX®) : Epreuve d’endurance en équipe où tous les 

membres du groupe parcourent des distances de 25, 50, 75, 100, 125 ou 150 km sur route, chemin 
carrossable ou sentier, à une vitesse constante de 6 km/h. 
 

 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
QS – SPORT

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?   

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
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Attestation pour les pratiquants majeurs 
 

 

 Je, soussigné(e), Mme / M ………………………………………………….. 
 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir : 

 

Répondu NON à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon 

club lors de mon renouvellement de licence.  

 

Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique sportive lors de mon 

renouvellement de licence.  

 

 

DATE et SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

chouz
Barrer 
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AUTORISATION 

 
Je soussigné (nom et prénom de la personne photographiée/filmée)   

Autorise par la présente LA COPETTE à diffuser la ou les photographie(s) ou la ou les 

vidéo(s), sur lesquelles je figure dans le cadre de l’activité du club de randonnée pédestre ou 

manifestations en lien avec le club en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute 

personne qui viendra se connecter sur le site Internet désigné à l’adresse : 

http://lacopette.sportsregions.fr/  

Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. 

La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support 
explicitement mentionné. 

Fait à Persan le……. 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Copette, Club de randonnée pédestre agréé Jeunesse et Sport sous le N° 95-14-5-07 SIREN 800366205 
Président : Alain CHOUZENOUX 35bis Rue François Collas – 95660 Champagne sur Oise – Portable 06 83 52 44 27 

Courriel: chouenoux.alain@wanadoo.fr 

La Copette 
Club de randonnée pédestre de Persan 

Siège social : Maison des Associations – 40, Avenue Jean 
Jaurès 95340 Persan 

Site Internet : https://lacopette.sportsregions.fr/ 
 

BULLETIN D’ADHÉSION SAISON 2022-2023 
NOM :…………………………………………………….         PRÉNOM :…………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………  Portable :……………………………………………………. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si pas d’adresse courriel, nom de l’adhérent référent qui transmettra les informations :………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………….. Téléphone :……………………………………………… 

COTISATIONS (valable du 01/09/2022 au 31/08/2023) 

    
Ensemble des adhérents pour 2022/2023, licence IRA   42 €  
Adhérent ayant une licence assurance IRA dans un autre club   15€  
Abonnement à la revue « Passion Rando » (facultatif)     10€ 

€ € 
 

Montant du règlement   
Licence IRA : Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels (AC) 

Le Bulletin d’Adhésion, le certificat médical ou l’attestation relative au questionnaire 
santé sont à transmettre au trésorier avec le règlement : Christian MASSICARD  12, Rue 
Laennec – 95340 – PERSAN. Chèque à l’ordre de : La Copette. 

L’adhésion ne sera prise en compte qu’après réception du règlement ci-dessus. 

Le Club est affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre sous N° 06083 

J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à 
les respecter. 

Date :……………………………………………                            Signature : 



La Copette, Club de randonnée pédestre agréé Jeunesse et Sport sous le N°  95-14-5-07  SIREN 800366205 
Président : Alain CHOUZENOUX 35bis Rue François Collas – 95660 Champagne sur Oise – Portable 06 83 52 44 27 

Courriel: chouenoux.alain@wanadoo.fr 

 

Afin d’améliorer notre organisation, vous voudrez bien  répondre à ces questions : 

A quelles sorties envisagez-vous de participer : 

Rando  douce le lundi matin  
Rando plus le lundi matin  
Rando pour tous le jeudi matin  
Rando plus le jeudi matin  
Rando pour tous samedi matin  
Rando plus le samedi matin  
Marche nordique, jour à définir  
Sortie à la journée avec piquenique ou restaurant  
Sortie 2 ou 3  jours  avec week end  
Séjour d’une semaine à 10 jours France  
Séjour d’une semaine à 10 jours Étranger  

 

Merci pour votre coopération 


