Amies randonneuses, amis randonneurs,

Le re-confinement, les barrières sanitaires, les consignes
gouvernementales ainsi que la fermeture de nombreux établissements, impactent
nos activités, particulièrement celles des voyages et séjours.
En 2020, de nombreux séjours programmés ont été annulés ou
pour certains reportés en 2021.
Ce report entraîne la diminution des places disponibles pour
d’autres participants et nous oblige à reporter l’étude et la réalisation de nouveaux
projets.
En pièces-jointes voici la compil des propositions pour 2021,
sous réserve que les consignes sanitaires et l’évolution de la pandémie soient
favorables à leurs réalisations.
Cette faible proposition est frustrante pour nombre d’entre
vous, et je compte sur votre compréhension et votre indulgence.
Si parmi vous, quelqu’un a le désir d’enrichir cette offre, n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous épaulerons pour réaliser votre projet.
En attendant de pouvoir de nouveau randonner ensemble avec
l’espoir du début de l’année, j’espère que vous allez profiter un peu plus du nouveau
rayon d’action des 20 km, en respectant les consignes sanitaires et la distanciation
sociale afin de renouer rapidement avec notre activité dans la convivialité.
En attendant ces jours meilleurs, je vous souhaite la santé et
surtout le moral.
Prenez bien soin de vous et croyez en mon entier dévouement,
sincères amitiés à vous tous.
Amicalement.
Séjour raquettes !
Afin d’éviter toute polémique, je précise qu’en ce qui concerne le
séjour raquettes, et dans le contexte sanitaire actuel, j’ai pris l’initiative d’en parler
à un certain nombre d’adhérents, qui participent habituellement à ce type de séjour
afin de savoir si je pouvais compter sur un minimum de participants puisque je
voulais le réserver sans attendre de nouvelles instructions sanitaires.
J’ai donc pris des pré-inscriptions, avant la publication du programme.
J’assume ce choix, tant en raison des conditions exceptionnelles
que du délai très court imparti !
Jean Jacques DURAND, président « LEI ESCLOPS »

Propositions de séjours pour 2021.
Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires !
Pour complément d’informations et inscriptions,
Contacter l’organisateur !
Janvier 2021 Raquettes avec Jean-Jacques :
RAQUETTES Vallée de Névache : du Samedi 30 Janvier au Jeudi 04 Février 2021

4 journées de rando raquettes accompagnées.
PRIX : 483 € par personne en pension complète plus environ 40 € de frais de déplacement.
Nombre de places limitées à 14 personnes.
Renseignements et Inscriptions avant le 10 Décembre 2020
Avec chèque de 144 € à l'ordre « LEI ESCLOPS Saint-Pérollais »
Adressé à : Jean-Jacques DURAND - 6 Rue Marc Seguin 07130 Saint-Péray. 06 77 75 65 38

JUIN 2021 Séjour en AUVERGNE avec Yves :
Du 05 Juin au 12 Juin 2021, (8 Jours / 7 Nuits)
6 jours de randonnées accompagnées en pension complète !
Tarif 620 € + Covoiturage 50 €.
Nombre de places limité à 30 personnes avec possibilité de 2 groupes de randonnées.
Renseignements et inscription avant le 15 Décembre 2020 à :
Yves BARBIERI _ 105 Chemin de DEYRAS – 07440 CHAMPIS – 06 59 51 50 24
Mail : yves.barbieri@bbox.fr
Joindre chèque de 150 € à l’ordre de « LEI ESCLOPS Saint-Pérollais »

JUIN 2020 « Paradis Slovène » avec Christine : COMPLET ! sauf désistement !
Séjour de 11 Jours et 10 Nuits du 04 Juin au 14 Juin 2021
8 Jours de randonnées accompagnées, deux niveaux de rando. Logement Hôtel 3* Refuge et B&B en Pension complète.
Vol départ de LYON pour VENISE et transfert à Ljubljana en bus privatif.
Tarif de 1470 € pour 22 à 25 personnes ou 1436 € pour 26 à 30 personnes assurance annulation comprise !
NON compris : repas J 1 et J 11 et transport A.R aéroport de LYON SAINT EXUPERY.
Renseignement à :
Christine GUENEBEAUD – 6 Allée des Eglantiers – 07500 GUILHERAND GRANGES
06 20 14 34 55 Mail : lacroix.christine@yahoo.fr
Joindre chèque de 440 € à l’ordre de « LEI ESCLOPS Saint-Pérollais »

Mai 2021 « la Baie de SOMME » avec Pierre :
Séjour du 09 Mai au 15 Mai 2021.
Village Vacances CAP France Stella Maris, 376 Chemin du Baillarquet – 62780 Stella Plage (Pas de Calais)
Nombre de places limité à 32 personnes !
Le tarif en Pension complète, sera défini avec précision lorsque Pierre aura des informations précises suivant le
nombre de participants et l’évolution de la grille tarifaire.
Le bulletin d’inscription suivra ultérieurement !

Environ 550 € plus frais de déplacement !
Renseignements :
Pierre PLUCHOT- 19 Allée du Parc-07130 SAINT PERAY.
06 70 19 34 96 Mail : pluchot.pierre@orange.fr

Septembre 2021 « Séjour en ALSACE » avec Claude MARTIN : COMPLET ! sauf désistement !
Séjour du dimanche 26 Septembre au samedi 02 octobre 2021.
Séjour de 7 Jours et 6 Nuits en pension complète au Village vacances « Domaine Saint Jacques »
Cap France à OBERNAI – 67210.
3 Journées de rando (15 km et 500 m dénivelé) et 2 Journées de visites accompagnées !
Nombre de places limité à 16 personnes !
Tarif tout compris : 634 € par personne (hébergement et transport).
Renseignement et inscription avant le 30 Novembre 2019 à :
Claude MARTIN – 2 Impasse des LYS – 07130 CORNAS
04 75 40 37 60 - Mail : claude-martin3@orange.fr
Joindre chèque de 100 € à l’ordre de « LEI ESCLOPS Saint-Pérollais »

Septembre 2021 Rando itinérante en CORSE, le GR20 Nord avec Rita NODIN :
Séjour avec agence locale Corse (20 Ans d’expérience !)
Formule en itinérance de 6 Jours de marche encadrée par un accompagnateur de montagne.
Nombre de participants limité à 12 personnes !
Dates à définir : du 12 au 19 Septembre 2021 ou du 19 au 26 Septembre 2921.
Tarif de 690 € pour 6 à 12 participants
Comprend :
- Prise en charge au lieu de rendez-vous
- La pension complète
- L’assistance port des bagages
- Encadrement par accompagnateur de montagne.
Ne comprend pas :
- Assurance annulation et assistance rapatriement
- Prix du voyage aller / retour
- Dépenses personnelles et boissons !
Renseignements :
Rita NODIN-72 Rue Barthélémy ROUX- 07500- 07500 GUILHERAND GRANGES
06 05 15 83 08 – Mail : derinodin07@gmail.com
Septembre ou octobre 2021 « Séjour rando Santé ou Zen » à Apt en Provence (84)
Au Castel Luberon Village Vacances ULFV avec Agnès et Claudette :
Séjour du ??? (En attente de proposition de dates)
Séjour de 6 Jours et 5 Nuits avec 4 randonnées accompagnées de 8 à 10 km et de faible dénivelé 300m maxi
et découverte du patrimoine régional, en pension complète, chambre de 2 ou 3.
Nombre limité à 21 personnes ! (Pour bénéficier de tarif avantageux, il est nécessaire que nous soyons 20)
Tarif d'environ 450 €.
Renseignements et inscription avant le 31 décembre 2020 à :
Agnès LANGIN – 4 Place des Brémondières – 07130 SAINT PERAY
06 72 71 30 29 - Mail : a.langin1@gmail.com
Joindre chèque de 100 € à l’ordre de « LEI ESCLOPS Saint-Pérollais »

