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Chers Amis handi-randonneurs,

L'année 201 9 est passée et bien passée!

Avez-vous pu profiter pleinement de tous les moments privilégiés qu'Handi-
Rando vous a offerts pour vous ressourcer? Je l'espère très sincèrement.
Notre but est de sortir de l'ordinaire des gens extraordinaires comme vous.

En tout cas, tous les membres du conseil d'administration s'efforcent et se réjouissent de vous
concocter un maximum de belles randos avec un maximum de PMR.

A cette époque de l'année, les états d'âmes sont souvent partagés: pour les uns, une certaine nostalgie
des sorties terminées, pour les autres l'impatience de retrouver la joyeuse et dynamique équipe et de
faire connaissance avec peut-être de nouveaux PMR ou, espérons le, avec de nouveaux Accompagnants
Actifs. Pour rencontrer de nouveaux AA, prenons l'exemple sur Paula et sa famille, Joëlle et Edgard et
leurs amis, Philippe Kaisin et ses élèves, Claudine et ses étudiants et enfin Mathieu et sa bande de
copains. Bravo et encore MERCI à eux!

La longue période hivernale sera agrémentée de
notre goûter du 2 février. N'oubliez pas de vous y
inscrire car c'est toujours un réel plaisir de
partager ce moment. Cette année, nous avons
choisi d'imprimer non plus des calendriers mais de
jolies cartes postales (4 modèles différents) qui
reflètent bien l'ambiance au sein de notre belle
association. Elles seront mises en vente lors des
retrouvailles hivernales. J'espère qu'elles
rencontreront un vif succès.

Avez-vous remarqué le beau programme varié de
2020? Les régions visitées sont très
diversifiées. L'été 2020 sera agrémenté d'un
beau séjour à Lucelle (entre l'Alsace et le Jura
Suisse) dans un cadre idyllique et verdoyant.
N'ayez pas peur des dénivelés (les PMR, sûrement
pas ;-) ): nous adapterons les randos selon le
nombre de AA qui, je l'espère, répondront
présents à notre appel mais c'est en très bonne
voie!

En septembre, nous vous proposons une vie de
château.. . où nous ferons entre autres une sortie
insolite! Vous en saurez plus dans le prochain
semestriel! Patience.. .

Ma famille se joint à moi pour vous souhaiter tout
le bonheur du monde et une santé de fer que rien
ne peut altérer. Puissions-nous poursuivre avec
vous, votre famille et vos amis ce beau parcours.

Au plaisir de vous retrouver nombreux à la
rencontre hivernale et à la croisée des chemins de
randonnées.

Michel Goudeseune
Président
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