
Section Alpinisme Randonnée  Programme des activités 2021 

Type 
d’activité 

Lieu Responsable Date 
2021 

Nb Places Dates 
d’inscription 

Randonnée 
raquettes 

Beaufortain Michel BOISSIER 8 au 14 mars 10 01/12 – 15/12 
2020 

Randonnée Corse (Piana) Michel BOISSIER 2 au 9 mai 8 Janvier 2021 

Randonnée St juire Michel BOISSIER 14 au 18 mai 
21 au 25 mai

12 Février 2021 

Randonnée Bretagne  François DANTEC 14-21 uin 10 Mars 2021 

Randonnée Périgord  Philippe REBIERE 15 au18 
octobre 20 Mai 2021 



SECTION ALPINISME ET RANDONNEE Vélizy-Villacoublay, le 19 mai 2021 
PhR/2021/040_00 Edition « A » 

« Randonnées en Périgord noir » 
Du 15 au 18 octobre 2021 (3 nuitées) 

Week-end de randonnée, organisé dans le canton de Salignac en Périgord Noir 
(16km de Sarlat). Rendez-vous pour la 12ème édition en 2021. Un départ à 
définir. 

La Ronde des Villages, c'est une randonnée pédestre entre terroir et culture : 

• L’occasion de marcher pendant 2 jours sur la distance de votre choix ou de se lancer
un vrai défi sportif sur un parcours d’environ 140 km !

• Des points de ravitaillement périgourdins à votre disposition (dégustation de
produits et pâtisseries du terroir),

• L’assurance de découvrir les plus beaux atouts de cette région,
• La possibilité d'un retour en bus (gratuit) toutes les 10 minutes à partir de 15 h,
• La possibilité de faire la rencontre de plus de 500 bénévoles,
• Le tout à votre rythme dans la convivialité et le respect de la nature.

Renseignements pratiques : 
- Ouverture du parcours : de 7 h à 17 h 30
- Dernier départ possible : 14 h 00
- http://www.larondedesvillages.com/

Lundi 17/10 : 
o Visite (à définir)
o Déjeuner restaurant (à définir)

http://www.larondedesvillages.com/


DUREE : 3 jours  

NOMBRE DE PLACES : 30 personnes. 

ENCADREMENT :  
Hypothèse N°1 : Auto encadré, Ronde des Villages traditionnelle 
Hypothèse N°2 : Auto encadré, en groupes de 10 personnes max. 
Hypothèse N°3 : Combiné (hypothèse N°1 le samedi et hypothèse N°2 le dimanche) 

NIVEAUX :  
Hypothèse N°1 : Ronde des Villages traditionnelle 
Hypothèse N°2 : Boucle de 2 heures à 5 heures de marche, pas de difficulté technique. 
Hypothèse N°3 : Combiné (hypothèse N°1 le samedi et hypothèse N°2 le dimanche)  

TRANSPORT : Minibus et voiture de location. 

Départ parking « Office Dépôt » à Vélizy-Villacoublay le vendredi 15 octobre 
(Départ à 11h00 pour le minibus et la voiture de location) 

Retour lundi 18 octobre fin de journée (21h00) 

HEBERGEMENT : COMBAS - Village de Gites 
24590 Saint Crépin et Carlucet 
https://www.perigordgites.com 

PRIX DU SEJOUR : 

Prix extérieur  : 325 € 
Prix extérieur hors transport : 250 € 
Prix actif et ayant droit : 195 € 
Prix actif sans transport : 150 € 
Prix retraité : 245 € 
Prix retraité hors transport  : 190 € 
Prix encadrant  : 156 € 

Le prix comprend : L’hébergement en ½ pension en gites en chambre (double ou twin) 
avec salle d’eau et WC par chambre. Sont inclus : le linge de lit, le linge de toilette 
excepté le gant de toilette, le ménage de fin de séjour, la taxe de séjour, le transport 
AR en minibus et voiture de location, les paniers pique-nique du midi du 16 et 17 octobre 
(si annulation Ronde des Villages), le repas du lundi midi 18 octobre, les visites du 18 
octobre. 

Option chambre individuelle 
Pour les « célibataires », il a la possibilité d’occuper une chambre individuelle. Le surcoût 
est de 15 € / jour / personne, soit 45 € pour le séjour. Il est à noter que ce surcoût sera 
supporté dans son intégralité par l’intéressé (càd : non subventionné). Merci aux intéressés 
de bien vouloir spécifier cette option sur l’objet du virement de l’acompte lors de 
l’inscription. 

Le prix ne comprend pas : Le repas de midi du vendredi 15 (sur la route aller), les 
dépenses à caractère personnel. 

https://www./


La section ne souscrit pas d’assurance annulation. En cas de désistement, les 
sommes dues vous seront facturées. 

Equipements recommandés : 
La pluie pourrait s’inviter pendant notre week-end, alors n’oubliez pas vos vêtements de 
pluie et aussi vos bâtons de marche, …. et gobelet pour les apéros. 

MODALITES POUR L’INSCRIPTION ET LE REGLEMENT : 

Inscription 
Bien vous assurer que vous êtes adhérent à la section AL pour 2021 AVANT de
vous inscrire à l’activité : http://asthalesidf.net/inscriptions 

Clôture des inscriptions : LLuunnddii  3311  mmaaii  22002211

Règlement 

Acompte : 100€ / personne à l’inscription avant 31/05/2021 

Solde : avant fin septembre. 

Virement(s) bancaire(s) UNIQUEMENT

CREDIT MUTUEL de la section : 
IBAN = FR76 1027 8060 9400 0266 7754 072 
BIC = CMCIFR2A 

Objet à indiquer sur le virement : 
Exemple-1 : « adhésion + nom de l’activité » 
Exemple-2 : « adhésion + nom de l’activité + option chambre indiv. » 

Personnes à informer du virement : 

Bureau de l’AS Thales IDF 
 asthales@aol.com 

La Trésorière de la section : Christiane ZELISZEWSKI 
chriszel@sfr.fr 

L’organisateur de la sortie : Philippe REBIERE 
philipe.rebiere@wanadoo.fr 

Le Président de la section : Michel BOISSIER 
michelaunepal@hotmail.fr 

Secrétariat CSE-TGS (Karine BOUARABE) 
 Votre-CSE.TGS@thalesgroup.com 

En cas d’annulation de la Ronde des Villages par l’organisme organisateur (Office 
de Tourisme du Pays de Fénelon), les inscriptions à l’événement seront 
remboursées. 

http://asthalesidf.net/inscriptions
mailto:asthales@aol.com
mailto:chriszel@sfr.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_CE_THALES%2F_AS+THALES&IDMSG=109&check=&SORTBY=1


Important : 
En fonction de ce que sera la situation sanitaire du pays concernant la COVID-19 à la date 
de notre séjour, il pourrait être demandé par l’organisateur de la Ronde des Villages et/ou 
par la section Alpinisme/Randonnée de l’AS Thales IDF de présenter un test PCR négatif à 
la COVID-19 de moins de 72 heures pour participer à l’évènement. 

Rappel des consignes sanitaires à respecter dans le 
cadre de la COVID-19 
Pour un week-end que nous voulons tous réussi, les 
participants à ce séjour s'engagent durant la totalité du séjour 
à respecter les gestes barrières : lavage des mains, 
distanciation physique, le port du masque en milieu fermé, 
etc. (cf. ci-dessous affiche gouvernementale). 
Il en va de la santé de chacun et d’autrui. 
Merci d’avance pour votre adhésion à ces consignes. 

Contact : Philippe REBIERE 
Tél. : 06 62 63 77 61 
Email : philipe.rebiere@wanadoo.fr 

mailto:philipe.rebiere@wanadoo.fr
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