
AS COSACIENNE / Section-randonnée
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Mardi

 2 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70

"Autour des Etoiles" (circuit 

hors prop. M. de Brossia)

TRACY-le-Val 

(60170)
Eglise - 9h00 13 m 196 m conseillés

 7 Commentaire(s) �

 Mardi
Bruno 

06 08 46 33 73

"Par la fontaine St Pierre"

Variante rallongée

VIGNEMONT 

(60162)
Rue de la Place - 9h00 11,8 170 m

 9 Commentaire(s) �

 Samedi Bernard & Xian
Initiation à l'orientation et 

perfectionnement

RETHONDES 

(60153)

Salle JC Béjot 

(Cour de la Mairie)

 13 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70

"Le long des rus de Baybelle 

et de la Ste-Marie"

ROCQUEMONT 

(60800)

Pk derrière Mairie (Gde-

Rue) 
- 9h00 11,9 112 m utiles

 14 Commentaire(s) �

 Mardi
Bruno 

06 08 46 33 73

"Circuit St Lucien"

Variante rallongée

BELLEFONTAINE 

(Nampcel) 60400
Etangs de Bellefontaine - 9h00 11,1 162 m utiles

 16 Commentaire(s) �

 Dimanche
ASCLR Rethondes 

+ Xian
"Une Jonquille pour Curie"

RETHONDES 

(60153)
Eglise - 9h00 12 env indifférent

 21 Commentaire(s) �

 Mardi
Bruno 

06 08 46 33 73
"Le Grand-Parc"

COMPIEGNE 

(60200)

Carrefour Royal (près 

hippodrome)
- 9h00 12 49 m indifférent

 23 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"Au fil de l'Aronde"

MONTMARTIN 

(60190)
Place de l'église - 9h00 12 88 m indifférent

 28 Commentaire(s) �

 Lundi
Xian

06 76 05 41 70

Parcours à définir.

Rassemblement à Choisy

CHOISY-au-B. 

(60750)
Salle polyv. 21h30 env 10 conseillés

 29 Commentaire(s) �

 Mardi
Bruno 

06 08 46 33 73

"De Rethondes à Ste-Croix" RETHONDES 

(60153)
Place de l'Eglise - 9h00 13,0 130 m indifférent

 30 Commentaire(s) �

RAPPEL CONSIGNES DE SECURITÉ :
- En cas d’alerte météo « orange » ou « rouge » la randonnée est systématiquement annulée.

- Suivre les consignes de sécurité rappelées par l'animateur au départ ou pendant la randonnée.

- Se conformer aux indications figurant pour chaque sortie dans le Programme (cases 'Bâtons', 'Commentaires').

- Pour les randonnées à la journée prévoir le pique-nique

 matin

Nom de la balade 
Lieu de départ 

VILLE / Code postal

Lieu de départ

ADRESSE

RANDO ANNULEE (suspicion Covid)

Heures départ 

mars 2021

Déniv.

(env.)
Bâtons

1
er

 trimestre

Km

(env.)

ATTENTION : pendant toute la durée de restrictions dues au COVID19, diverses mesures sont applicables :  S'INSCRIRE  PAR SMS 06 76 05 41 70 +
- signature du 'Protocole' figurant sur le site de l'Asso et à respecter pendant les sorties (distances, non contacts, partage de nourriture si emballée)

- co-voiturage autorisé sous condition, mais non organisé (laissé à l'initiative des adhérents)

- respect des instructions particulières données au fur et à mesure, en fonction de l'évolution des consignes préfectorales ou de la Fédé.

Date Organisateurs

Pour tous renseignements concernant l’adhésion à l’AS COSACIENNE et/ou ses activités, contacter …

site web : https://as-cosacienne.com/ - courriel : ascosacienne@yahoo.com
ou 

 matin

 matin

le Responsable de la Section-randonnée : Christian HALLEUR (06 76 05 41 70 - encantadou.rethondes@gmail.com)

Association Sportive Cosacienne
Siège : Mairie de Choisy-au-Bac - 2, rue de l'Aigle - 60750 Choisy-au-Bac

 matin

 matin

 journée

 soirée Lune à 98% - coucher soleil 20h16 - lever de lune 21h04

SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE 23 AU SOIR AU PLUS TARD !

Prévoir vêtement clair (ou gilet fluo) + lampe frontale ou de poche

 matin

 matin

 matin

 matin
MARCHE CLUB - Rando accompagnée                                                                  ** = pas de co-voiturage organisé

Participation : 5 € (ou +) reversés à Curie  //  Inscription sur place avt départ 

** Déroulé de la journée : 

Pour ceux qui n'ont pas fait l'initiation précédente : arrivée 8h30 : rattrapage lecture de carte, relation boussole/carte 

8h30/10h30

Pour ceux ayant déjà participé en mars 2019 : révisions de 9h30 à 10h30

Pause à 10h30. Puis pour l'ens des participants : approfondissement 10h30/12h30

Pique-nique sur place, tiré du coffre (12h30-13h30) + Application pratique s/ le terrain en forêt de Laigue (14h00)

------------------------

Matériel personnel à prévoir : boussole (type plaquette, en plastique, env. 10 € chez Décathlon, crayon papier, gomme, 

règle graduée, qq feuilles de papier et si vous en avez une : carte de la forêt 1/25000è

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10 MARS 2021

8h30 ou 9h30**

Séance 1 : les 

essentiels de 

l'orientation

en avril : séance 2

l'utilisation du GPS 

et des appli pour 

Séance 1 : les 

essentiels de 

l'orientation

en avril : séance 2

l'utilisation du GPS 

et des appli pour 


