L’été …. Le 19 juin.

Bulletin N° : 65
JUIN 2018

1. LA VIE DU SITE
• RANDONNEES A THEME DE L’ETE
(N’oubliez pas qu’un résumé des inscriptions des randos à thème se trouve sur la page d’accueil du site)

1. SORTIE AUX GRANDES EAUX DE VERSAILLES - (21 juillet 2018)
AVANT LE SPECTACLE
Ballade dans le domaine de Marie Antoinette
(Grand et Petit Trianon).
Randonnée le long du canal.
Promenade musicale dans les bosquets agrémentée
des mises en eaux des bassins
19h pique-nique tiré du sac ou achat sur place.
20h30 LES GRANDES EAUX MUSICALES
Nocturnes suivi d'un feu d'artifice.
Prix 26€. ATTENTION : exceptionnellement, le
chèque de 26 € sera remis directement à Joëlle ou
envoyé à son adresse, avant le 15 JUIN, et à l'ordre
de "Joëlle PESCIATINI"

Rassemblement au parking de la Ferme de
Boussy à 13h45 pour un départ à 14h en
covoiturage. (3,5 € par personne)

Stationnement à VERSAILLES
Parking : 1 Boulevard de la Reine à Versailles
(6€ à se partager).

INSCRIPTION SUR LE SITE
2. L’AUBERGE DE L’ECUREUIL (RAPPEL) – (Il reste quelques places)
(26 juillet 2018)

Adresse : 44 Rue Jean Jaurès, 77170 Coubert
Parking dans la petite rue sur le côté.
(VOIR le bulletin de mai pour plus de détails.)
INSCRIPTION SUR LE SITE
2 POSSIBILITES DE RANDONNEE APERITIVE LE MATIN
Soit de 5,19 km (à 2,5 km/h) ou 9,8 km (à 4,5 km/h)
RANDONNEE APRES-MIDI
De 6km ou plus ……
Ces randos sont facultatives. Si vous ne faites
pas une de ces randos du matin, pour vous
réserver pour AM, ou si vous ne faites pas de
rando du tout, RV à 12h15/12h30 au restaurant.

Pour vos inscriptions sur le site, précisez dans
« Commentaires » vos options de randos.
(Les options sont répétées sur le site)

• RANDONNEES A THEME DE L’ETE (SUITE)
Pour des raisons techniques, la rando à thème gastronomique du 23/08/2018, prévue à
Moret-Sur-Loing, a été annulée et remplacée par une rando jeudi longue de 11 km
à Bois-Le-Roi. Cette rando à thème sera reprogrammée en été 2019.

• (RAPPEL)
SUR LA RESERVATION OBLIGATOIRE DES RANDONNEES JOURNEE.
A la réunion de travail du 6 mars 2018, il a été décidé que les randonneurs voulant participer
aux randonnées de la journée, dimanche ou jeudi été, devront obligatoirement, au préalable,
prévenir l’animatrice ou l’animateur de leur présence.
Cette réservation prend quelques secondes sur le site.
(Vous pouvez également téléphoner à l’animatrice ou à l’animateur.)
Vous allez à la page prochaine rando.
En cliquant simplement sur le petit (+) vous vous inscrivez et sur le petit (-) vous annulez votre
inscription.
Un courriel sera automatiquement envoyé à l’animatrice ou à l’animateur pour prévenir de
votre inscription.
Ci-dessous copie de la page « Prochaines Randos »

Cette décision est étendue à toutes les randonnées de la journée. (Plus de 16 km)
Si avant la randonnée, aucune réservation n’a été enregistrée par l’animatrice ou l’animateur,
celle-ci ou celui-ci, ne se rendra pas au départ de la Ferme de Boussy.
Cette méthode vous permet également d’être informé(e) en cas de modification de la
randonnée par l’animateur.

• CHRONIQUES et PHOTOS
Nouvelles séries de photos sur le site.

a. Vermenton et WE
b. Photos Port-Royal-des-Champs
Chronique Port-Royal
c. Sources du Nord (2 séries)
1.

Vous pouvez nous faire parvenir vos photos et films de randonnées, de
séjours, avec un petit texte et nous les publierons sur le site à l’adresse :
webmaster@randobuxaciens.fr
Randonneurs et randonneuses vous pouvez participer à l'enrichissement de la randothèque en
photographiant (une photo seulement) les lieux (lavoirs, châteaux, calvaires etc.) que vous trouvez
remarquables le long de votre rando, en nous les envoyant et en les accompagnant d'un petit texte
explicatif. (Voir l’exemple : 1/2 journée 2316 ET 15bis)
DEONTOLOGIE. Nous ne publions jamais sur le site les textes, les photos ou films pouvant prêter à interprétation, ou ne
reflétant pas l'image réelle des randonneurs. Certaines photos de groupe ne sont pas visibles par tous. Les photos de piquenique, « La Galette » ou repas de l'AG, ne peuvent être vues que par les randonneurs Buxaciens. Il faut donc vous identifier
pour les voir. Les personnes opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors
qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage, peuvent demander le retrait
de l'image ou que leurs traits soient rendus non identifiables. Pour toutes observations utilisez la page du site : CONTACT

2. LES REUNIONS (DE TRAVAIL) DES RANDONNEURS BUXACIENS
• Tous les randonneurs Buxaciens peuvent y participer.
• Les réunions se tiennent, en général, le premier mardi du mois, à 20 heures 30, salle
Lamartine à la Ferme de Boussy.

• Prochaine réunion : Le mardi 5 juin 2018
Vous recevrez régulièrement les bulletins d’informations concernant le site, les randos et la vie de votre
association. Si vous ne désirez plus en recevoir signalez-le en répondant à ce courriel.
Nous vous souhaitons une bonne visite sur votre site des « Randonneurs Buxaciens » et nous sommes à
votre écoute pour toutes suggestions. Pour cela utilisez le formulaire de contact sur la page
« CONTACT »

Les Randonneurs Buxaciens
Le responsable du site :
Philippe DARD

