
 
Compte rendu de la réunion d'information du 04/06/2019 pour le séjour du 2 au 6

septembre 2019 à Lescheraines "l'eau vive ".
 
- le séjour  débutera par le covoiturage dont le planning est en pièce jointe.
 
- Heure d'arrivée à l'eau vive dès 10 heures pour un départ en randonnée à 11h00 précise. 
Nous irons faire le circuit à la "cascade du Pissieu ».
Nous prendrons notre pique-nique préparé à notre domicile.
 
Nous laisserons nos valises dans les voitures car les chambres seront à notre disposition dès
16 heures.
 
Il vous est rappelé que Ternelia possède un bar et qu'il est interdit d'apporter de l’alcool
(même dans les chambres), SINON DROIT DE BOUCHON. Pour les repas le vin n'est pas
compris.
 
Les draps sont fournis, les serviettes de toilette ne sont pas fournies.
 
Apporter votre linge de toilette et drap de bain et maillot si vous vous baignez dans le lac.
 
Nous vous rappelons aussi que pendant le petit déjeuner vous vous préparerez votre pique-
nique d'après un buffet mis à votre disposition (menu végétarien prévu). Il est conseillé
d’apporter vos couverts de camping (ceux en plastique ne sont pas solides et polluent) si vous
avez un petite boîte type tupperware pour les salades ce sera aussi utile.
 
N'oubliez pas d'emporter un Camel bag ou bouteille d'au moins 1,5 litre d'eau. 
 
Prenez des chaussures de marche pas de sandales et des bâtons, chapeau, cape de pluie au cas
où etc.
 
Tous les soirs avant le dîner nous irons dans une salle de réunion pour faire le point et
présenter la randonnée du lendemain qui peut être modifiée suivant la météo. 
 
Pour mémoire il y a 2 niveaux de randonnées et de promenades :
 
- les grandes randonnées animées par Jean Michel DUMAS (600 à 900m de dénivelé)
- les moyennes marchés animées par Francine TISSOT (450 à 600m de dénivelé).
- les promenades sont libres sans guide mais des circuits seront à disposition.
 
 Pour les pilotes du covoiturage qui n'ont pas de GPS l'itinéraire se trouve sur via Michelin :
l’eau vive à Lescheraines à coté de la base de loisirs.
Pour les covoiturés, le tarif est de 0.20 euros du km + le péage autoroutier.
 
Pour les chambres et l’organisation du gite, Ternélia s’en chargera.
 
Si vous avez un empêchement n'oubliez pas de nous le signaler.
Merci d’avance.
 
FRANCINE 06 32 09 78 07
 
La maison des Cèdres 04 74 00 47 49
 


