
                                                                              

                                                                           
                                                                               WEEKEND FORESTIER       
                                                                           du 13 au 14 décembre 2014                                15 RW 19
                                                                      soumis à l'accord de l'organisateur                   NIVEAU MOYEN

Une ambiance très forestière pour ces deux jours. Côté diner nous aurons essentiellement des 
produits du terroir, côté hébergement une ancienne maison forestière rustique. D'un niveau de 
marche moyen, nous aurons  chaque jour une vingtaine de km de distance. Nous formerons un 
groupe de 12 personnes dans un environnement très nature avant ces fêtes de fin d'année. 

Équipement et organisation :
Équipement du randonneur habituel de début d'hiver.  Prévoir un duvet et une lampe frontale.  
Pas de chauffage ni d'eau courante. Des bouteilles d'eau sont prévues sur place.  Les seules 
sources de chaleur seront la cheminée et  notre présence autour d'un repas festif servi par traiteur.
Chaque participant sera informé de la composition du menu.
La maison est équipée  d'une cuisine avec vaisselle et possibilité de réchauffer ses plats. 
Il est fortement recommander d'apporter sont meilleur élixir à consommer avec modération .

Coût : 
         60 euros comprenant la nuitée,  le diner ( hors boisson )  servi par traiteur, les frais de
         secrétariat et d'organisation . Prévoir le petit déjeuner et les deux pique-niques de samedi et
         dimanche. 
Il faut etre à jour de son adhesion 2015 pour s’inscrire à cette sortie. 

Transport
ALLER le samedi 13 décembre Paris ------La Ferté – Milon départ gare de l'est à 8h 51 
arrivée 9h 54,
RETOUR le dimanche 14 décembre Crépy-en Valois------Paris gare du Nord départ 16h 57 
arrivée 17h 42 .
Chaque participant prend en charge son billet de train. 
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