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Sous réserve d'en avoir la capacité physique ou technique (course à pied, montagne etc ) et même si sur son bulletin d'inscription, 
il n'en a sélectionné qu'une ou deux, tout adhérent peut participer à toutes les activités. Nous vous invitons donc tous à bien 

lire le programme MANUREVA 2018/2019. 

Pour toutes sections, nous sommes tenus de vous demander un certificat médical daté de moins de 3 ans confirmant votre 

capacité à pratiquer l’activité pour laquelle vous vous êtes inscrit. Celui-ci est obligatoire pour l’inscription à la FFRP et la FFCAM. 
Vous devrez également faire une déclaration sur l’honneur chaque année, via notre site internet, afin de confirmer qu’aucune 

modification de votre état de santé ne vous interdit de continuer à pratiquer cette activité. (législation en vigueur) 

  Sorties Dates Lieu Organisateur Observations 

Octobre 
 

Randonnée  
Ile de France 

Dimanche 14 octobre Étangs de Rambouillet B Pornet 
Départ du parking de l’étang du Coupe-Gorge, après co-
voiturahge depuis Voisins.  

Novembre 

 

Trail nocturne 
des Flambeaux 

Samedi 10 novembre Montfort L’Amaury JM Tourret 

Course nature en nocturne sur 18 km ou 10 km. 50% 
route au sein du village illuminé de Montfort l'Amaury, en 
limite de la forêt de Rambouillet. Dénivelée 400 m. 
Lampe frontale obligatoire. Départ 20h place du Marché. 
http://www.aesn78.com/ 

 
Course à pied Dimanche 18 novembre Chevreuse 78 H Fatnassi Route des 4 châteaux 

 
Stretching Mercredi 21 novembre 

Gymnase de 
Pyramides 

D Boittin 
« Portes ouvertes » séance de stretching : ouvert à tout 
adhérent de l’association. 
Séance à 20h30 nouvelle salle de gym 

 

Randonnée Ile 
de France 

Samedi 24 novembre La Défense P Gargouil 
15 km. Randonnée autour de La Défense 
Départ 9h00 à la gare de St CYR ou rdv co-voiturage au 
gymnase des Pyramides à 8h20 

Décembre 
 

Randonnée Ile 
de France 

Dimanche 9 décembre Marly G Bernard 
Le chemin des Impressionnistes 
20 km Départ parking Parc de Marly. 
Rdv pour co-voiturage 8h30 gymnase des Pyramides 

http://www.aesn78.com/
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  Sorties Dates Lieu Organisateur Observations 

Décembre 
 

Course à pied Dimanche 9 décembre Hardricourt 78 
H Fatnassi 
R Cegolin 

Course Chocotrail (triathlon Les Mureaux) 
http://chocotrail.com/ 

 

Ski piste et 
randonnée 

Du samedi 15 décembre 
au lundi 17 décembre 

Vallée d’Aups/ Haute 
Savoie -Chablais 

G Soulez  
P Foubert 

Un jour ski de piste + 2 jours rando sans guide 
Départ vendredi 14h puis retour lundi 23h 
 

Janvier 

 
Stretching Mercredi 9 janvier 

Gymnase de 
Pyramides 

D Boittin 
« Portes ouvertes » séance de stretching : ouvert à tout 
adhérent de l’association. 
Séance à 20h30 nouvelle salle de gym 

 

Ski de 
randonnée 

Du samedi 12 janvier 
au lundi 14 janvier 

Refuge du Nant du 
Beurre/ 
Savoie -Beaufortain 

G Soulez  
P Foubert 

Accessible à ski 2h30 de montée depuis Grand Naves 
3 jours de randonnée en étoile 
Sortie adaptée à l’initiation / avec guide 

 

Galette Samedi 12 janvier 
Maison des 
Associations 
Voisins le Bretonneux 

Bureau 
De 20h30 à 23h00 découverte de toutes le activités 
Manureva et partage de galette 

 

Randonnée 
PARIS 

Samedi 19 janvier Paris É. Leuba 

Visite historique du cimetière du Père Lachaise . « Le 
Père Lachaise à la découverte du circuit Napoléonien », 
ensuite les petites rues de la campagne à Paris puis 
cimetière de Picpus (seul cimetière privé de Paris) pour 
les souvenirs de la révolution française et la statue de La 
Fayette honorée chaque 4 juillet par les américains.  

Février 

 

Randonnée Ile 
de France 

Samedi 2 février Fontainebleau D Bertin 
Randonnée avec dégustation du célèbre pot au feu 
traditionnel 

 

Course 
nocturne 

Samedi 9 février Igny (Essonne) H Fatnassi « Trifouillette blanche » course nocturne de 17 km 

 
Randonnée en 

raquettes 
Du dimanche 17 février  
au samedi 23 février 

Queyras 
N FAVARD  
& Vie Sauvage 
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  Sorties Dates Lieu Organisateur Observations 

Février 
 

Ski de 
randonnée en 

étoile 

Du vendredi 22 février 
au lundi 25 février 

Refuge de Terre Rouge 
Maurienne-Thabor 

G Soulez  
P Foubert 

Ski de randonnée en étoile à partir du refuge de terre 
Rouge dans la vallée de la Maurienne. Accessible à ski 
3h00 de montée depuis la station de Valmeinier 
4 jours de randonnée en étoile avec guide  
 

Mars 

 

Randonnée Ile 
de France - 

Dimanche 17 mars 
Les côteaux de la 
Seine 
La Roche Guyon 

D Boittin Randonnée de 15 à 20 km à la journée 

 

Ski de 
randonnée 

Du jeudi 14 mars  
au mercredi 20 mars 

Val Formazza 
Italie-Tessin 

G Soulez 
P Foubert 

Sortie programmée en 2018 mais annulée suite 
conditions météo défavorables. 
Départ jeudi matin et retour mercredi soir 
5 jours de randonnée en raid de refuge en refuge avec 
guide 

 
Stretching Mercredi 27 mars 

Gymnase des 
Pyramides 

D Boittin 
« Portes ouvertes » séance de stretching : ouvert à tout 
adhérent de l’association. 
Séance à 20h30 nouvelle salle de gym 

Avril 

 

Week-end 
gourmand au 
pays du Poiré 

Du vendredi 12 avril  
au lundi 15 avril 

Bagnolles / Mantilly G Bernard 
Exubérante floraison blanche des Géants : ces grands 
poiriers typiques du pays Bas-Normand 

 
Ski randonnée 

Du vendredi 19 avril 
au lundi 22 avril 

Refuge de la Pra Isère/ 
Belledonne 

P Foubert  
G Soulez 

Départ vendredi vers 14h00 retour lundi vers 23h00. 
Accessible à ski 3h00 de montée depuis la route de 
Chamrousse.3 jours de randonnée avec guide (dates 
pouvant évoluer en fonction de l’ouverture du refuge et 
des conditions d’enneigement. 

 
VTT Dimanche 14 avril La « Jean Racine » B Parmantier  

Tous Rando’Nett Dimanche 28 avril 
A préciser 
ultérieurement 

Bureau 
Matinée destinée à nettoyer des sentiers du 
département 
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  Sorties Dates Lieu Organisateur Observations 

Mai 

 

Marche 
nordique 

Dimanche 5 ou 12 mai  Sortie à la journée N Favard Marche nordique en journée avec pique nique 

 

Randonnée Ile 
de France 

Dimanche 12 mai Marche de la Bièvre FFRP 37
ème

 Marche de la Bièvre 

 

Randonnée Ile 
de France 

Dimanche 19 mai 
Méréville et ses 
cressonières 

G Bernard 
Visite et dégustation dans une exploitation + randonnée 
de 18 km dans l’Essonne 

 

Trail dans les 
alpes 

Du mercredi 29 mai  
au lundi 3 juin 

Alpes séjour montagne 
Vercors 

M Georgin Trail dans la Drôme 

Juin 

 

Randonnée 10 
jours 

Du mardi 11 juin 
au samedi 22 juin 

Italie du Sud et îles 
Eoliennes 

É Allart 
& Allibert 

Naples/ Pompéi/ Capri/ la Sicile/ les îles Eoliennes et 
ses volcans 

SEJOUR COMPLET 

+

 

Alpinisme 
Du samedi 15 juin 
au lundi 17 juin 

Massif des Écrins 
(Hautes Alpes) 

G Soulez 
P Foubert 

Alpinisme neige, de facile à peu difficile. 
3 jours ouverts à l’initiation sans guide 

Assemblée Générale Mardi 25 juin  
Voisins-le-Bretonneux 
Maison des 
Associations 

Bureau 21h00 pour toute l’association (avec pot de l’amitié) 

 
VTT Date à préciser fin juin Circuit l’Essartaise B Parmantier  

TOUS 
JOURNEE 

MANUREVA 
Dimanche 30 juin A définir Bureau 

Journée découverte et échanges entre sections  
Partage de repas de fin d’année. 

Juillet 
 

Randonnée 
montagne 

Du samedi 6 juillet  
au dimanche 14 juillet 

Massif de Göcheneralp 
Suisse centrale 

P Foubert 
6 jours de randonnée en terrain montagne avec 
escalade facile sans guide 
Ouvert à l’initiation 
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  Sorties Dates Lieu Organisateur Observations 

Juillet 
 

Randonnée  
Du samedi 20 juillet  
au samedi 27 juillet 

Val d’Arly près de 
Megève 

N Favard 
Séjour randonnée  
 

Septembre 

 

Alpinisme 
rocher 

Du samedi 31 août  
au lundi 2 septembre 

Bonneval sur Arc 
Savoie/ Haute 
Maurienne 

P Foubert 
Alpinisme rocher / 2 courses de rocher en montagne 
Voies de plusieurs longueurs, rappels possibles 

 
VTT Dimanche 1

er
 septembre 

Les  
« Randobolitaines » 

B Parmantier  

 
Trail 

Début septembre  
date à préciser 

Pas de Calais H Fatnassi Trail de la côte d’Opale 

 

Découverte de 
Budapest 

Du mardi 10 septembre  
au vendredi 13 septembre 

Budapest D Boittin Découverte des capitales européennes 

 

Séjour 
randonnée 
Cotentin 

Du vendredi 20 septembre 
au lundi 23 septembre 

Le Cotentin par le 
sentier des douaniers 
jusqu’à La Hague 

G Legriffon 
É Toulorge 

 

 
VTT Dimanche 29 septembre 

Les « Virades de 
l’espoir » 

 Parmantier  

Octobre 

 

Randonnée ile 
de France 

Dimanche 6 octobre Émancé / Épernon 
B Pornet 
B Thubert 

Randonnée découverte des Yvelines autour d’Émancé 

 

Séjour 
randonnée 

Du vendredi 11 octobre  
au lundi 14 octobre 

Saumurois : 
Doué la Fontaine 

M et D Martin Sur les chemins du falun en Saumurois. 
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Remarques : 

 Le programme est susceptible d’être modifié selon les participants, la météo, etc. 

 Le coût estimé des sorties montagne est à demander aux organisateurs, il est fonction du nombre d’inscriptions (coût des hébergements) 

 Sauf précision, le coût estimé ne comporte pas le déplacement. 

 Il s’agit d’un cadre qui n’empêche pas les initiatives. Par exemple, si vous avez une idée ou une envie de sortie qui ne figure pas 
dans le planning (sortie randonnée, marche nordique, course à pied, escalade, VTT …) et que vous ayez réuni pour sa réalisation 
quelques Manuréviens, l’existence de ce planning ne vous interdits en aucune façon de mettre œuvre ce projet. En revanche, informez 
quelques jours à l’avance le représentant de la section concernée afin qu’il puisse ajouter votre sortie au planning. Ainsi, vous serez 
couverts par l’assurance Manureva. 
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Comment participer aux différentes activités de ce programme accessibles à tous les adhérents ? 

 

Randonnée / Raquettes rando@manureva78.com 

Se pré-inscrire sur le site Manureva pour informer le responsable de l’intérêt que vous portez à cette sortie. Vous serez ainsi informés par mail 
des différentes phases de la préparation et de l’organisation de la sortie. Vous confirmerez en répondant à ce mail. 

o Randonnée à la journée : 
Confirmer deux jours avant la sortie votre participation auprès de l’accompagnateur  ou le responsable de section identifié sur le 
programme 

o Randonnée sur plusieurs jours : 
Un à deux mois avant le départ, une confirmation de votre inscription vous sera demandée ainsi que l’envoi du chèque d’acompte. 
Votre inscription sera valide une fois ce chèque reçu. Lorsqu’il y a des arrhes à verser pour l’hébergement, si le séjour est annulé ou si 
un inscrit retire sa participation, les arrhes restent à la charge des (ou du) participants. 

Course à pied cap@manureva78.com 

ATTENTION : L’inscription à des courses nécessite un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an. 

Participation aux courses : s’inscrire sur l'évènement correspondant sur le site (www.manureva78.com) 

Montagne montagne@manureva78.com 

Se pré-inscrire en octobre sur l'évènement correspondant sur le site (www.manureva78.com). Vous serez ainsi informés des différentes 
phases de la préparation et de l’organisation de la sortie. Cette pré-inscription est capitale pour notre organisation (réservation des 
hébergements, guide, estimation du coût, prêt de matériel,…) mais aussi parce que certaines sorties sont limitées en nombre de participants. 
C’est, en particulier, le cas du ski de randonnée limité à 7 participants maximum. 

Un à deux mois avant le départ, une confirmation de votre inscription vous sera demandée ainsi que l’envoi du chèque d’acompte. Votre 
inscription sera valide une fois ce chèque reçu. 

Lorsqu’il y a des arrhes à verser pour l’hébergement, si le séjour est annulé, les arrhes restent à la charge des participants. 

Marche Nordique mn@manureva78.com 

Stretching stretching@manureva78.com 

VTT vtt@manureva78.com 

  

mailto:montagne@
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Les activités permanentes : 

 Stretching : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 au gymnase des Pyramides sauf une partie des vacances scolaires et jours 
fériés. 

 Entraînement course à pied : tous les samedis à 9h00 (randonnée en courant, participations à des courses hors stade, courses 
natures, trails…) 

o le 1er samedi du mois : à 9h00 au château de Dampierre 
o le 2ème samedi du mois : aux étangs de la Minière 
o les autres samedis : au gymnase des Pyramides 

 Marche nordique : tous les jeudis de 9h15 à 11h30 et tous les dimanches de 9h30 à 12h00. Rendez-vous sur le parking du collège 
Champollion (à côté du bicross). Des paires de bâtons ont été acquis par l’association au profit des débutants et peuvent être prêtés 
sous réserve d’en faire la demande à l’avance à votre responsable de section. 

 Randonnée / Raquettes : selon planning à l’année. 

 VTT : sorties hebdomadaires le dimanche matin. RdV à 9h00 sur le parking du gymnase des Pyramides 

Pour toute information, contacter les organisateurs : 

Organisateur section Adresse électronique Téléphone 

Didier Boittin 
Président 
Stretching 

president@manureva78.com 
stretching@manureva78.com 

01 55 55 55 55 
07 83 45 38 70 

Guy Bernard Randonnée rando@manureva78.com 06 61 22 76 47 
Natacha Favard Marche nordique mn@manureva78.com 06 71 54 71 16 

Habib Fatnassi Course à pied cap@manureva78.com 06 20 51 15 32 
Marc Hanotte Montagne montagne@manureva78.com 06 07 32 04 18 

Bernard Parmantier VTT vtt@manureva78.com 06 86 46 45 93 

Brigitte Pornet Secrétaire secretaire@manureva78.com 06 78 99 23 51 

Evelyne Allart Trésorière tresorier@manureva78.com 06 09 93 82 76 

En gras, les coordonnées des représentants des sections. 

Pour tout contact ou renseignement complémentaire : écrire à secretaire@manureva78.com 

mailto:president@manureva78.com

