Informations générales

1. Les Pèdzes se réunissent sur la base du bénévolat et cette activité fait
partie intégrante de Soleil d'Automne de Préverenges, qui est régi par
des statuts adoptés le 24 avril 2013.
Chaque participant doit être assuré personnellement contre les
accidents.
Les responsables des courses fonctionnent «à bien plaire».
Les randonneurs participent sous leur propre responsabilité.
Ils jugent eux-mêmes de leur capacité.
2. En principe, ils participent à tout le parcours. Si, pour une bonne raison,
ils doivent quitter le groupe, il faut impérativement qu'ils en informent le
responsable et ne font plus partie de cette randonnée.
3. Ils s'équipent sous leur propre responsabilité, mais peuvent demander
conseil au responsable.
4. L'équipement du parfait randonneur comprend :
- sac à dos
- chaussures de marche avec semelles antidérapantes
- habits adaptés aux conditions météorologiques
- bâtons de marche, ou selon habitude
- boissons
- protection solaire : bonnet ou casquette, lunettes à soleil,
crème solaire
- éventuellement abonnement transports publics pour les déplacements.
5. Les courses se terminent en général, mais sans obligation, autour d'un
verre de l'amitié.

Les Randonneurs de Préverenges

Les Pèdzes
Nous sommes un joyeux groupe de randonneurs.
Venez nous rejoindre tous les jeudis au Parking des Uttins
(Parking No 5 - tout au bout de la rue de Lausanne est).
Ensemble nous allons cheminer par monts et par vaux dans notre
beau canton, à la découverte ou redécouverte d'endroits
enchanteurs sur des chemins et sentiers insolites de notre région,
au fil des saisons.
Nous serons heureux de vous y souhaiter la bienvenue.
Une modeste participation aux frais de covoiturage est demandée.
Merci de prendre contact avec Maja Ducret :

Responsable : Maja Ducret
et monitrice

tél. :

021/802 29 26 ou 079/426 04 44
courriel : maja.ducret@gmail.com

Rte de Genève 60 A
Tél. : 021 802 29 26
Nat. : 079 426 04 44
Courriel : maja.ducret@gmail.com

