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Chers membres, chers amis de la randonnée,

20L8 est une année de grands changements pour Fribourg Rando: un comité renouvelé, un

nouveau site internet, une nouvelle manière de vous présenter le programme des randonnées
2019.

Pour améliorer la qualité de l'information et obtenir une meilleure lisibilité du programme, nous
avons remplacés les écrits permanents par des logos. Vous trouverez l'explication de ces derniers
en page L2 du programme ci-joint (un second programme pour inviter vos amis à se joindre à

nous). Vous aurez le plaisir d'y découvrir 44 randonnées et 5 séjours.
Les cheffes et chefs de course vous concoctent chaque année un programme qui vous permet de
vivre des moments inoubliables et de découvrir les magnifiques paysages du Pays de Fribourg et de
la Suisse.

Le site internet a lui aussi fait peau neuve avec quelques nouveautés qui vous donneront encore
plus d'envie et de plaisir à venir randonner avec nous. Pour cela, toutes nos randonnées sont
présentées avec un petit texte et une photo. Les séjours, réservés uniquement à nos membres, ont
une page spéciale où ils sont décrits et une feuille d'inscription y est jointe.

Nous recherchons des bénévoles. Vous souhaitez offrir un peu de votre temps et vous avez envie
de nous apporter votre aide, une à deux fois dans l'année ?

Alors, rejoignez notre groupe de bénévoles ! Nous avons besoin de vous pour :

o La saisie de données pour le site internet (facile)
o Des corrections de textes
o La mise sous pli du courrier de l'Association

Selon vos envies et vos disponibilités, toute aide que vous nous proposerez sera la bienvenue I

N'hésitez pa s à nous contacter : irrfo@fribourgrando.ch ou havoz.madeleine@bluewin,ch

Enfin, pour parerà toutes éventualités, nous mettons encore dans ce courrier une fiche d'urgence
que nous vous prions de remplir et de mettre dans la petite poche de votre sac à dos. En cas

d'accident ou d'urgence médicale, elle sera très utile.

Le comité profite de cette période de réjouissances qui s'annonce, pour vous dire merci et vous
offrir ses meilleurs væux de bonheur, de santé et de prospérité pour Noël et la Nouvelle Année.
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Annexes : 2 programmes 2019
L bulletin de versement pour votre cotisation 20i.9
l fiche d'urgence à remplir
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