
De: Christian 
Objet: Rép : sortie sur st Victoire
Date: 3 janvier 2015 15:35
Bonjour  tous, bonne année !,

René m’a confié le soin d’accompagner le groupe qui partira 
des Cabassols pour la montée par les Venturiers à 
Vauvenargues. 

Alors à tous ceux qui envisagent de participer en prenant cet 
itinéraire: merci de bien vouloir m’en informer pour que je 
dresse la liste de mes protégés.

Nota pour ceux et celles qui viendront pour la première fois: 
nous arriverons dans un refuge froid que nous ferons 
chauffer avec le bois que nous devons apporter, ce feu devra 
tenir environ 1h 30 le temps que le second groupe arrive 
avec la seconde fournée: 

• pensez à prendre des vêtements de rechange bien 
chauds pour ne pas rester 2 bonnes heures avec les 
vêtements humides de la montée + un sur-vêtement chaud 
(polaire ou vêtement technique chaud), des chaussures 
rando pour ceux qui en ont ou une paire de chaussettes 
chaudes de rechange éviteront le froid aux pieds

• pensez à prendre une frontale avec piles neuves, voire 
piles de rechange ou autre lampe pour éviter le risque de 
panne

On se retrouve le 9 à 18h !

Christian

De: ar.robert@
Objet: sortie sur st Victoire
Date: 3 janvier 2015 11:57

Comme chaque année , le club fêtera la nouvelle année sur 



la st Victoire .
Ce vendredi 9 Janvier : Sortie au refuge du Prieuré 
Prévoir ripaille au choix :  boissons, charcuterie, gâteaux 
ou autres... et  quelques bûches (en bois!)pour certains.
Rendez vous et départ à 18h au parking des Cabassols 
(face au restaurant des gardes - direction Vauvenargues)
                                 ou à 19h15 au Pont de l'Anchois - 
direction St Antonin.
 
Merci de préciser qui vient et d’où il part afin 
de n'oublier personne.
Les conjoints sont les bienvenus.

Alain

De: "Rene Faure" 
Objet: sortie sur st Victoire
Date: 19 décembre 2014 21:26:50 UTC+1

Bonjour	  à	  tous	  ,
 
Comme	  chaque	  année	  ,	  le	  club	  fêtera	  la	  nouvelle	  année	  sur	  la	  st	  Victoire	  .
Je	  ne	  serai	  pas	  des	  vôtres	  mais	  Alain	  Robert	  prend	  la	  main	  pour	  
l'organisaDon.
	  Vous	  allez	  recevoir	  un	  mot	  de	  sa	  part	  	  concernant	  ceFe	  soirée	  très	  ludique	  .
Il	  s'agit	  	  d'une	  	  rando	  à	  la	  frontale	  faisable	  par	  tous	  !	  
A	  vous	  de	  découvrir	  cet	  autre	  aspect	  du	  club.	  Vous	  ne	  devriez	  pas	  	  être	  
déçus!
 
René


