
 

Edito mars 2017 

 

Chers adhérents, Chers Amis, 

L’année a déjà bien débutée, les voyages à l’étranger pour certains, le  ski va se  terminer 

pour d’autres.  Les sorties club  2017 vont commencer. Le calendrier proposé par Patrick est 

toujours bien fourni et si ce n’est pas déjà fait, il va falloir remplir votre agenda. 

Je souhaite que votre participation soit aussi riche qu’en 2016, et grâce à l’investissement 

des organisateurs : Que la joie et la bonne humeur soit de mise comme toujours, je suis déjà 

impatient de vous retrouver.  

L’originalité de la sortie de l’Amitié à PRADELLES et le Tour de la région Campanie Italie 

ont déjà séduit de nombreux participants. Ces 2 sorties sont organisées par Nadine et Patrick 

L’euro CC de la FICM, organisée par le club catalan a lieu à LEON en Espagne pendant la 

semaine sainte, les participants auront le plaisir de contribuer à une des commémorations, 

chargée d’histoire  et de tradition avec chaque jour  des processions spectaculaires. 

La sortie « Séjour à Oraison », les inscriptions ont déjà commencées, un beau programme en 

perspective, pensez à vous inscrire également à cette magnifique sortie organisée par Nadine 

et Patrick. 

Vous découvrirez en juin CHANAZ et son  canal en compagnie de Marie Blanche et Guy. 

Je souhaite aussi partager avec vous  la convivialité à la sortie en Haute-Maurienne 

organisée par Marie Claude et Paul, de BRAMENS guides que certains connaissent et 

apprécient déjà. 

N’oubliez pas l’incontournable sortie montagne concoctée par Christiane et Marius : Cette 

année à Beauregard (Haute-Savoie) du 25 au 27 août. 

Avec Marité, je vous convie Personnellement au  Puy du Fou avec ses nouveautés 2017. Elu 

meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et 

d'aventures pour toute la famille. L'Histoire n'attend que vous. 

Je vous parlerai autant du  PUY EN VELAY (Haute-Loire), fête de l'Oiseau organisée par 

Patrick notre responsable des sorties qui avec sa Nadine nous organisent en tout 4 sorties 

cette année.  



Pour finir je vous laisse apercevoir les sorties immanquables des Jurassiens et la danse de 

Jean Claude. 

Noter particulièrement la date de l’Assemblée Générale 2017 qui aura lieu du 6 au 8 

octobre prochain. 

Encore une année bien fournie, un grand merci à tous les organisateurs et à tous ceux qui 

prendront modèle sur eux pour  les imiter en 2018.  

Amitié à tous 

 Votre dévoué 

Roger MARIN PACHE      

roger@3camb.fr      

http://www.3camb.fr 

 

 


