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                                 Informations mai 2021 

Après les annonces du Président de la République et les précisions du gouvernement, le retour à 
une vie « normale » commence à se préciser.  

Tout cela éclaire ainsi les possibilités pour le SHF de réaliser ses activités, en respectant les 
consignes sanitaires.  

Ainsi, notre programme d’activité pour les semaines et mois qui viennent, vous est rappelé ci-
dessous :  

Sortie vélo hebdomadaire : 

Depuis ce printemps, nous proposons une sortie « vélo » par semaine, en fonction de la météo et 
des disponibilités des organisateurs, pour des parcours d’environ 50 à 60km.  

Pour les semaines qui viennent, nous allons continuer. De temps en temps, nous envisageons des 
sorties sur la journée, avec repas au restau, à midi. Nous le ferons savoir par mail aux velocyclistes 

intéressés. Faites-vous connaitre auprès 06 23 72 20 22 ou Jean François 06 81 09 85 58.  

Sortie accrobranche le 29 mai au Col de la République 

Sortie pour tous 

Départ en car de ST Etienne (au Rond-Point)  à 9h30 

Prix unique : 15€ transport compris 

Renseignements :  Julie Crepet (le soir) 06 95 62 71 52 

 

Séjour à Vaison la Romaine du 29 mai au 5 juin:   

Finalement, les assouplissements du confinement nous permettent de maintenir le séjour  

 

Ski : remise des médailles et Pass neige 

Après un hiver où nous avons effectué des sorties d’initiation presque tous les samedis et 2 
mercredis pendant les vacances scolaires,  soit plus que les hivers « normaux ». 

 Nous remettrons une médaille et le carnet Pass neige, (nouveau mode de suivi du progrès de nos 
jeunes skieurs), à nos jeunes le Samedi 12 Juin à la Palombe 
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Séjour vélo et marche : 29, 30 Juin et 1er Juillet. 

Comme l’an passé, nous vous proposons un séjour sur 3 jours, pour les cyclistes et marcheurs. Il se 

déroulera les 29, 30 Juin et 1er Juillet, au tarif de 150 €/personne, en chambre double 

Supplément chambre individuelle : 26€ 

Pension complète, du repas du 29 au soir, jusqu’au repas du 1er Juillet midi.  

Les lits seront faits à notre arrivée, et le linge de toilette fourni 

Lieu du séjour : centre de vacances du VVF Club Intense Les Volcans d'Auvergne, dans la commune de :  

Parent – Montpeyroux (Sud de Clermont). Sur place : piscine chauffée extérieure, terrain de tennis, 

tennis de table, pétanque,…  et vélo ou marche.  

Nous avons réservé pour 25 personnes. Les premiers inscrits seront les premiers servis.  

Inscription avant le 27 mai en remplissant le formulaire et l’envoyer ainsi que le chèque à 

Martine Michaud 11 Allée du Forez 42480 La Fouillouse 

 

Séjour à Hyères du 26 septembre au 2 octobre 2021 

Attention les dates ont changé. 

Inscriptions :  Jean Jacques Richard 04 77 57 12 62 

_________________________________________________________ 

Inscription Séjour Vélo-Marche du 29 juin au 1 juillet 2021  

                                                                                                    Cochez l’activité 

Nom                          Prénom                  Prix 150€/pers          Vélo            Marche 

--------------------       --------------------             ---------- 

--------------------       --------------------             ---------- 

Supplément  chambre individuelle 26€                        ----------- 

                                                                  Total           ----------- 

Envoyer l’inscription et le chèque (ordre SHF) à 

Martine Michaud     

11 Allée du Forez  

42480 La Fouillouse 


