Pour être membre de l’Association « les Deux Rives en Balade», je dois:
•

Être adhérent au club affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).
La cotisation demandée comprend la licence, l’assurance et l’adhésion au club.

•

Connaître l’organisation de l’Association:
* Deux randonnées par semaine sont proposées, le lundi et le jeudi avec départ à 13h30 sauf
en décembre et janvier avec départ à 13 h.
Ces randonnées s’organisent en trois groupes:
G1: Randonneurs confirmés.
G2: Personnes aptes aux efforts physiques moyens et prolongés.
G3: Facile, accessible à tous.
* Chaque mardi, à 14 h est programmée une marche douce dans le cadre de la Rando-Santé.

* Des sorties à la journée .
* Un calendrier bimensuel précise la destination et le lieu de rendez-vous.
* Un covoiturage est institué.

Pour respecter les règles de sécurité, je dois:
• Suivre les directives de l’animateur:
Il est le seul responsable du groupe.
Il dirige, surveille la randonnée et définit l’allure de la marche.
Il est donc indispensable pour les participants de respecter les consignes de l’animateur.
Il nomme un « serre-file» qui ferme la marche et qui est en binôme avec l’animateur.
C’est un maillon important sur qui l’animateur peut s’appuyer.

• Suivre les règles du code de la route

et notre Sécurité
Il nous faut impérativement respecter les consignes de l’animateur et lui
seul !
C’est lui qui décide si nous marchons à
gauche ou à droite de la chaussée.
C’est lui qui, après avoir suivi les
indications des éclaireurs, donne l’ordre
de traverser perpendiculairement
au bord de la route.

Passage protégé

Traversée de la route « en râteau »

Marche à droite
On laisse libre au moins toute la partie gauche de
la chaussée. Le groupe est alors considéré
comme un véhicule de moins de vingt mètres.

Marche à gauche
(à l’initiative de l’animateur)
La progression se fait en file indienne.

Pour être un randonneur averti, je dois :

Rester sur les sentiers
Protéger la nature

Ne cueillir
ni fleurs ni fruits
Rester au contact du groupe

Récupérer mes déchets
Refermer les clôtures
et les barrières

Signaler un arrêt éventuel
en déposant mon sac au bord du
chemin, ainsi le serre-file sera
prévenu et m’attendra
Être équipé correctement :
chaussures de randonnée en
bon état, vêtements de pluie,
vêtements chaud , de l’eau en
quantité suffisante…

