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Agenda

Galette RST le 14 janvier 2015 à 14h00 salle EQUINOXE. Les pâtissier(e)s qui souhaitent nous aider à garnir le
buffet  peuvent adresser un mail  à « rst38@orange.fr »,  ou mettre un mot  dans la boite aux lettres du local,  soit
contacter Danièle Calloud ou Jacqueline Chemin, merci.
A cette occasion nous inviterons les clubs de Retraite Sportive voisins et nous organiserons la 3ème édition des talents
de la RST. Que vous soyez peintre, dessinateur, sculpteur, photographe, collectionneur, artisan amateurs… rejoignez
vos ateliers pour vos prochaines créations et communiquez à Annie Joanan « cajoanan@wanadoo.fr » votre intention
de participer à l’exposition. En retour, elle vous indiquera les modalités pratiques d’organisation.

Programme des raquettes pour l’hiver 2015, reportez-vous au RST infos n° 48 de novembre 2014.

AG du CODERS 38 : le jeudi 26 février à Coublevie à partir de 09h00, nous vous communiquerons plus de détails
sur cette manifestation dès que nous en disposerons.

Site RST

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée sur la toile d’un nouveau site INTERNET : celui de la RST.
Alors, à tous les passionnés de l’autoroute de l’information, rendez-vous sur « rst-la-tour.wifeo.com », Gilbert Cueille
qui est à la fois l’auteur et l’administrateur de ce site, vous communique les news, photos et liens indispensables pour
être au fait des informations relatives à la RST. 
Attention, il est à présent possible de vous inscrire aux différentes activités directement sur le site RST. Le paiement
en ligne n’étant pas opérationnel, votre inscription ne sera donc définitive qu’à la réception de votre chèque de
participation à déposer dans la boîte aux lettres de la RST, ou lors des permanences au local.

8 Nouveaux accompagnateurs à la RST

A  l’issue  de  notre  AG  d’octobre,  8  licenciés  de  la  RST  s’engagent  dans  la  formation  d’accompagnateurs  de
randonnées pédestres dispensée par la FFRS. Martine Franco, Anne Marie Rabatel, Christine Mazuyer, Hana Villani,
Gilbert Laval, Daniel Indri, Gérard Féraud et Christian Poulet ont suivi avec succès la formation de secourisme à la
Croix Rouge de Bourgoin le 24 novembre, et la plupart ont rendez-vous en mars 2015 pour entamer les premières
journées de formation d’accompagnateur.
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