
 

 

 

 

   

 

 

 

  

MAISON DES ASSOCIATIONS 
SALVADOR ALLENDE 

Rue du Rougeau 
Cidex 25 - BP N° 40 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
 

Notre association est : 

 affiliée à la Fédération Française 

de Randonnée Pédestre 

 attachée au Comité 

Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne 

 régie par la loi de 1901 

 agréée Jeunesse et Sports 

 

 



 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

- Faire des essais de randonnées (3 
maximum avec inscription sur le site 
internet) 

- Remplir le bulletin d'inscription si vous 
êtes satisfait(e) des essais 

- Fournir obligatoirement un certificat 
médical 

 
 

NOS TARIFS 2022 /2023 
(avec assurance FFR en responsabilité 

civile) 
 
- Adhésion individuelle : 48 € 
- Adhésion famille : 89 € 
 
- Adhérent licencié autre club 
 - individuelle : 23 € 
 - famille : 38 € 
 
- Abonnement passion rando : 10 € 
 

NOUS CONTACTER 

- https://www.pasapas-savigny.fr/contact 
 
- MASA - Rue du Rougeau - Cidex 25 - Boite 

postale N° 40 - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
 
- Marie-Laurence ABRAHAM (Présidente) 
 - 06 75 57 20 78 
 - mlabraham24@gmail.com 
 

NOS RANDONNEES 

Randonnée pédestre 
- les mardis matin : randonnée de 11/12 

kms en général 
 Des randonnées à double niveau sont 

également proposées 
- le mercredi matin : rando douce de 

2h00 autour de Savigny (6/7 kms) 
- le vendredi après-midi : rando douce de 

2h00 autour de Savigny (6/7 kms) 
- les dimanches : randonnée à la journée 

pour une distance allant de 15 à 23 kms 
avec pique nique tiré du sac - 
randonnées sur la matinée 

- randonnées à thèmes (salades, boules, 
crêpes, intérêt culturel) 

- randonnées en 8 (retour aux voitures 
pour prendre le repas tiré du sac et avec 
possibilités de ne faire qu'une demi 
journée. 

 

Marche nordique 
- les lundis matin : MN douce 
- les samedis matin : niveau moyen 
- les jeudis matin : niveau confirmé 
 

Autres 
- Assemblée générale : au mois de janvier 

avec la galette des rois 
- Pique-nique offert par le club en Mai 
- Journée découverte des séjours avec 

journée du beaujolais nouveau 
-  Deux séjours et un week-end 

découverte par an. 
 

NOTRE ORGANISATION 

- Un bureau 

- Une comité directeur (13 membres 
maximum) 

 
- Une commission animation 
 Parution du calendrier des randonnées 

tous les semestres 
 
- Une commission de suivi des séjours 

POURQUOI CHOISIR NOTRE 

CLUB 

-  Une assurance spécifique "randonnée 
pédestre" et "marche nordique" 

- Une diversité de disciplines 
(randonnée pédestre-marche 
nordique-marche aquatique en cours 
de développement) 

- des animateurs bénévoles 
sympathiques et compétents 

- Une participation à des manifestations 
régionales 

- Une revue mensuelle "passion rando" 
 

https://www.pasapas-savigny.fr/contact/

