
 

3 – Des évènements ponctuels et des sorties à la journée 

 

Randonnée de Noël sur la 15 km d’Asnières-sur-Oise avec pique-nique commun le mardi 14 décembre 2021. 

Organisatrice : Dominique G. (do.girot@free.fr). Tous les mets apportés par les participants sont mis en 

commun. Cette randonnée festive reste un moment toujours très apprécié par nos marcheurs. 

 

Repas de nouvel an des activités : traditionnellement, la plupart des responsables d’activité organisent une 

fête, un restaurant, un moment festif pour les adhérents de leur activité. Décembre/Janvier. 

 

Rando-resto sur la 15 km de Coye-la-forêt le mardi 8 février 2022 : 10 km le matin, 5 km l’après-midi. 

Organisateurs : Denis et Dominique (do.girot@free.fr). En hiver, on ne voit jamais autant de participants que 

sur cette randonnée ! 35 places. C’est le moment d’oser cette distance. Tout le monde est le bienvenu. Pour 

ceux et celles qui regrettent les 12 km, tentez ! Vous hésitez ? Laissez un message à Dominique, responsable 

des 15 et 20 km >>> crse.loisirs@gmail.com 

 

Balade en vélo électrique le mercredi 18 Mai vers Pierrefonds. 15 participants maximum. Les vélos seront 

loués. Venez tenter l’expérience, tous ceux qui ont essayé ont apprécié. Distance prévue : 60 km. 

Organisateur : Jean Marie Franco (christinejm@hotmail.fr) - Denis (denis.girot@free.fr) ) Il faudra compter 

36€ (location vélo) + 18€ (restaurant) > sans les boissons. 

 

Découverte de Paris : Tous les mois, Danièle emmène des groupes visiter/découvrir des quartiers de Paris, et 

c’est toujours un vrai plaisir que de suivre ses explications. 20 participants. 

 

Activité danse : Des interventions auprès des maisons de retraite du secteur. Nos danseurs se produisent à 

l’extérieur et apprécient beaucoup les retours enthousiastes de leur public. Organisées par Annick et Eliane. 

 

Réunion des animateurs autour de la galette :  Janvier 2022 – C’est le moment de faire le bilan de la saison 

passée et de fixer les objectifs de la saison en cours. Organisateur : Dominique Cucco. 

 

4 – Des séjours et une croisière 

• Séjour multi-activités à Noirmoutier du 21 au 28 Mai 2022. Organisatrice : Lucette Racine. 

(crse.secretariat@gmail.com) 

• Séjour multi-activités : proposé par André en Juin 2022. Programme diffusé ultérieurement.  

• Séjour multi-activités Le Lavandou : octobre 2022 proposé par Gérard. Programme prochainement sur le site.  

 

• Croisière sur le DOURO (Portugal) : 8 jours vol Paris/Porto AR compris. Jeudi 27 octobre au jeudi 03 novembre 

2022. Il faudra compter 1450€/personne en cabine 2 personnes, excursions comprises. L’assurance 

rapatriement est comprise, l’assurance annulation reste facultative (55€).  pourboires non compris. Les 

inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée sur le mail du crse.loisirs  >>>  23 participants maximum 

à ce tarif. D’autres cabines sont disponibles sur le pont supérieur mais plus chères.   

Organisatrice : Dominique G. (crse.loisirs@gmail.com)                                                                                                                                                                                     

Tous les renseignements sont disponibles sur le site du CRSE, rubrique « nos séjours ». 
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