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CLUB DE RANDONNEES DE RANDO RENTILLY 77 

 

La section Randonnée est une section de l'association loi 1901 

Randonner dans toute la Seine et Marne ainsi qu'en Ile de France. 

Il est parfois organisé des sorties de plusieurs jours à la mer, à la campagne, à la montagne en France et à l'étranger. 

Les randonnées à la journée ont lieu le jeudi, suivant un programme le nombre de km pour la journée est généralement 

entre 17 km et 25 Km. Il peut être programmé des randonnées les autres jours. 

Notre association est affiliée à la FFR et au coderando 77 

Pour les randonnées à la journée elles ont  lieu le jeudi. 

  

Jeudi : randonnées tous les jeudis. Il est établi : programmes trimestriels. Le nombre de km pour la journée est 

généralement entre 17 km et 25 Km. 

  

Donc chacun participe comme il le souhaite suivant ses disponibilités et ses possibilités. L’inscription à la randonnée se 

fait généralement sur le site : https://www.randorentilly77.com Ambiance et Randonnée (randorentilly77.com) 

Nous pratiquons le covoiturage et le rendez-vous à lieu place Rigatoni ou (picard) rue Vergers, 77400 Saint Thibault 

des Vignes. Les heures de départ sont indiquées sur le planning. 

  

Il faut bien sûr ne pas oublier d'emporter son pique-nique du midi pour chaque sortie et son équipement adapté à la 

sortie du jour : sac à dos, gourdes eaux, bonnes chaussures de randonnées, vêtement pour la pluie (cape).  

Afin de participer à nos balades il faut adhérer au club et remplir plusieurs conditions :  

 

- régler la cotisation Rando Rentilly 77 : 18,00 euros : Remplir le bulletin d’inscription sur le site  

 

 

- fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre  

- prendre une licence de randonnées FFR (obligatoire) ou dans notre club ou fournir une copie de votre licence -  (nous 

nous chargerons de la commander pour vous). Voir le document « Saison – 2022 Tarifs Associations » minimum IRA                      

Saison2022TarifsAsso

ciations-ffrando.PDF
  

Vous pouvez bien sûr participer à une randonnée d’essai avant d’adhérer à notre association.  Nous pouvons vous donner 

quelques dates de randonnées mais le programme officiel n’est transmis qu’aux adhérents de l’association ayant transmis 

leur dossier complet. 

 

 Pour autres informations : 

 

Courrier à adresser (avec vos coordonnées : nom, prénom, adresse, tel, adresse mail) à :  

Mme Audibert : rando.rentilly@gmail.com 

 

 

Fournir impérativement 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse,  

Convocation à l’assemblée générale 1 fois par an. 
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