


Parc de Blagnac



Futures majorettes





Groupe de la course à pied





Rando aux 
étangs du 
Fourcat
à 2412m



Dégustation Brie de Meaux après séance marche nordique à la maison des chats









Françoise                                                                Rosy





Séance MN les yeux bandés



Rando aux dunes de Maraval (Tarn) Dis-moi Hatchi, tu es catalan





Casse-croûte au sommet du Pic de l’Arbizon 2831m



On encourage le stade
Toulousain au sommet
du Pic de l’Arbizon



• Troupeau de brebis à la cabane 
d’Espigous dans le domaine 
d’Aulon







Montée au Mont Gerbier

Alaiiiiinn, tu pourrais 
m’attendre



Rando dans le Vercors



Maryse, Hatchi 
et Fernand 

notre guide de 
nombreuses 

randos



Mirador solaire
de Tristaina à la 

Pointe de 
Peyreguils

2701m



Estany de Mès
Amunt (Andorre)



• Sous la forte chaleur, les brebis cherchent l’ombre pour 
se protéger du soleil





Sosie de José Bové



• Comme tombés du ciel au 
Plateau de Beille







Stage hivernal à Matemale



Je suis un peu embêté là,
il y a 7 jours dans la semaine 

et elles sont 9



Là bas c’est 
Beauzelle





Rando Etangs de Bassiès



Arc en ciel aux Etangs de Bassiès



Etang du Picot, domaine du Montcalm

2416m



• Rando au Mont Fourcat 2001m



Assemblée générale en 2021





Rando à St 
Antonin Noble Val



René notre champion masterJoss et René fidèles aux séances de Claudine





Monique et son assistance à l’arrivée du Tour de la Gela



Arrivée de Claudine
Au Tour du Néouvielle



Être finisher,

Objectif

atteint

de 

Claudine

au Tour

du Néouvielle



Au Tour de La Gela, Aymeric et Magali seront 
finishers pour la première fois sur un grand trail



Finishers du Tour de la Gela



Arrivée du Tour de La Gela   Magali Aymeric





Première séance de
marche nordique
de l’année dirigée
par Claudine



• Rando à la 

• Brèche de Roland 2807m









La Foulée 
s’amuse à la
Ronde des 
Nestes



Convivialité 



Rando dans le 
cirque d’Embans



Séance parcours d’orientation

Alors ce plan
C’est bon

Ah non c’est 
pas bon, tu 

m’as apporté 
la facture 

EDF

Tu trouves ?

Je ne sais même  
pas ce qu’on 

cherche



• La joie de vivre à la Foulée



Séance MN sur piste



Premier prix 
du Molkky



• Ugo,

• notre 

• Guide

• au 

• Vercors



• Didier et sa fille





Ce semi-marathon, 
je l’ai couru les yeux 

fermés



• Philippe finisher à l’Epicurienne



Jean-Noël Leila



• Ils ont grimpé l’Alpe D’huez

• Daniel, Philippe et Marco



Qu’est ce que je peux
me faire c….



Daniel, maître du 
barbecue

Mahé apprend



Barbecue au lacs des pêcheurs



Rando à Roquefixade sous la pluie



Vive les Deux-Sèvres







Course de la Tortue, tri des 
cadeaux à mettre en poches



• Course de la Tortue, yann et 
Amaya aux inscriptions



Course de la Tortue, stand des inscriptions



Course de la Tortue, départ des baby’s



• Course de la Tortue, à l’arrivée remise des poches et des 
médailles



Course de la Tortue, 
stand des récompenses 
sous la direction d’Elise



Lever de soleil à Piau Engaly



Lac Long, domaine du Valier



• Etang du Garbet dans le Garbetou à 1683m



Etang Bleu dans le Garbetou à 2101m



Rando de repérage avec Christian au Pique Rouge de Bassiès
en passant devant les Etangs des lavants de l’Escale



• Le Pique Rouge de Bassiès à 2622m



Le Picou 1601m


