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 « RANDO des MIRONS »

Dimanche 09/07/17 
organisée dans le cadre de la « Fête du miron »  proposée par le Service Culturel de LTDP. 

Pour cette deuxième édition je souhaite que cette manifestation recueille un succès encore plus 
grand que la première édition, pour le club, mais aussi pour tous les participants puisqu'elle est 
ouverte au public non inscrit à la RST. 

Pour cela nous avons une équipe organisatrice et des volontaires qui se sont proposés pour donner un coup de 
main avant et tout au long de la matinée de ce dimanche 9 juillet 2017. Il faut également mentionner celles et
ceux qui ont donné des lots pour la tombola. Vous pouvez également solliciter vos commerçants pour des lots 
en sachant qu'un courrier de présentation de la Rando des Mirons est à disposition auprès de Marie-Jo Gaudet.

Aussi, j'invite tous les adhérents à en parler autour d'eux et à venir participer le dimanche matin : vous 
contribuerez à faire de cette Rando des Mirons un événement marquant pour la RST mettant ainsi un terme en
beauté aux activités de la RST pour la saison 2016/2017.

Comme l'an dernier, 3 parcours sont proposés : 11 et 15 Km et un circuit ludique en ville pour découvrir ou 
redécouvrir La TOUR du PIN en répondant au petit questionnaire.
Au retour des 3 parcours, sur présentation du bulletin d'inscription la spécialité turripinoise vous attend.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui soutiennent ce projet que nous allons inscrire dans la durée. 

- Informations générales     sur les circuits :

Départ des 3 circuits : Salle Equinoxe dès 8H00, dernier départ 10H00. Accueil, café de bienvenue,  remise du 
bulletin individuel à remplir (à présenter au point de ravitaillement et au retour, afin de vérifier que tous les 
participants sont revenus) inscription sur les listes de participants.

Deux ravitaillements distincts pour les circuits de 11 et 15Km :
- pour le 11Km : ravitaillement au Suyet
- pour le 15 Km ravitaillement au château de La Mure

- A l'arrivée, la buvette de la RST vous proposera des boissons fraîches, tandis que le Sou des écoles et le 
Secours Populaire proposeront de quoi se restaurer en sucré et en salé.

- Le tirage de la tombola sera effectué et les lots seront attribués en présence de « MIRON » et des élus et 
personnalités invitées.
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- Il ne reste plus qu'à souhaiter le beau temps, sans canicule, pour que cette 2ème édition soit une réussite.

*
RAPPEL

Il reste de la place pour la sortie annuelle au lac de Vougland, déposez vos chèques
rapidement dans la boîte aux lettres de la RST

*
PERMANENCES de SEPTEMBRE au local de 10H00 à 11H00

les : 09 – 16 – 23 – 30 septembre

*
06 septembre 2017  -  CASSE-CROUTE salle du Bresson

Date limite des inscriptions : le 19 août (pour les appro)

*
Inscription nouvelle saison 2017 / 2018

Pour renouveler votre adhésion à la RST, vous devez venir aux permanences de septembre avec votre 
certificat médical datant de moins d'1 an et mentionnant votre aptitude à pratiquer le ou les activités 
souhaitées (il est désormais valable 3 ans)

A partir de 2017 et chaque année, la RST va présenter à chaque licencié «le questionnaire de santé» (10 
questions). Le licencié conserve le questionnaire et signe une attestation que le club doit conserver jusqu’à 
l’année suivante. 
Si le licencié atteste avoir répondu NON à toutes les questions…il sera vérifier que le certificat médical est 
encore valable. 
Si le licencié répond OUI à une seule question, il doit aller avec le questionnaire chez son médecin pour 
obtenir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport.
Tout ceci pour suivre les instructions de notre Fédération. 

Depuis mars 2017, les médecins peuvent prescrire du «sport sur ordonnance» aux patients atteints 
d’affections de longue durée. 

Vous devrez, comme pour la saison 2016/2017 signer le document de l'assurance R° et V°au moment de votre 
inscription.

Pour ceux qui n'ont pas internet, merci de remettre 8 enveloppes timbrées à vos noms et adresses afin 
que nous puissions vous transmettre le RSTinfos et autres informations tout au long de la saison. 

Le prochain RSTinfos paraîtra début septembre 2017 et vous donnera les sorties préparées
par vos animateurs.

     

       

      Gilbert CUEILLE, le 19 juin 2017
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