
 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

 

En forêt  

Avec galette à déguster au chaud 

- Randonnée de 16 kilomètres rendez-vous Champy à 8h30 

- Dégustation de la galette avec une boisson dans un café de Milly-la-Forêt 

Tarif : 8 €  

 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

 

Je suis en voiture :     OUI   NON                  Je peux prendre …….   Personnes 

Adresser un chèque à l’ordre du CNRP : de 8 € /personne.  

à Bernard MARCHAND  2 Allée de la Noiseraie 93160 NOISY-LE-GRAND 

Possibilité de retourner le bulletin d’inscription par email bernardgaedic@aol.com 

 01.43.05.68.51 

 

A PARTIR DU 15/12/2019 JUSQU’AU  09/01/2020 

 

 

JEUDI 2 AVRIL 2020 

 

Hôtel Country Club à Samois-sur-Seine   

Déjeuner “Bistrot Chic” en bordure de Seine sans alcool 

 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

 

Rendez-vous à 9h00 au parking du Champy 

Adresser un chèque à l’ordre du CNRP : de 18,50 € /personne.  

à Guy BONNIN 3 Rue des Mastraits 93160 NOISY-LE-GRAND 

Possibilité de retourner le bulletin d’inscription par email guy.bonnin93@gmail.com 

 06.71.82.84.22 

 

A PARTIR DU 01/01/2020 JUSQU’AU  30/03/2020 

 

 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

 

Musée Camille Claudel (25 personnes maximum) 

 

Visite du musée de Camille Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube) 

 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

 

Rendez-vous à 8h30 au parking du Champy 

Adresser un chèque à l’ordre du CNRP : de 7,00 € /personne.  

à Guy BONNIN 3 Rue des Mastraits 93160 NOISY-LE-GRAND 

Possibilité de retourner le bulletin d’inscription par email guy.bonnin93@gmail.com 

 06.71.82.84.22 

A PARTIR DU 01/01/2020 JUSQU’AU  02/04/2020 

 

Afin d’éviter tout abus, en cas d’annulation le CNRP remboursera intégralement si un remplaçant est trouvé, gardera 30% 

si l’annulation parvient avant le mois précédent la randonnée et conservera l’intégralité si cette annulation parvient après. 

Mais dans tous les cas la dépense engagée par le CNRP lui sera conservée. 


