
En vertu de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les adhérents sont avisés que les in-
formations les concernant sont enregistrées sur support numérique. Un droit d’accès et 

de rectification s’exerce auprès du Siège de l’Association 

Réalisation: Anne-Marie FOREST 

 

Partenariat Intersport Béziers 
 

- 10% de remise sur l’univers  
rando (hors marque Petzl) et marche 
aquatique 
- 10% remise sur vêtements de ski 
          (hors promo et soldes) 

Sur présentation de la  
carte d’adhésion  

Tirage papier aux non possesseurs d’internet 

Partenariat GO SPORT  
Colombiers 

 

- 15% de remise sur l’en-
semble des rayons randon-
née, ski et fitness 
- 15% de remise sur acces-

soires et textiles du rayon vélo 
          (hors promotions en cours, soldes 
et coin des affaires, et hors achat dcartes  

cadeaux GO SPORT et Kadéos) 
Sur présentation de la carte d’adhésion 

et d’une pièce d’identité 

Rappel : Aucune inscription n’est prise par téléphone ou par e.mail. Toute inscription 
(pour soi ou pour un autre adhérent) doit s’accompagner du paiement de l’intégralité 
de la manifestation (si tarif inférieur à 100€) ou du versement d’arrhes (30%). 

Sérignan Loisirs 
Château Vargoz, rue du Pont   

34410 Sérignan 
tél : 04 67 39 79 87 

(pendant les permanences UNIQUEMENT) 

E.mail: serignan.loisirs34@orange.fr 

Site : serignan-loisirs.fr 
 

Renseignements et Inscriptions :  
 

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 2021 
LE SECRETARIAT SERA OUVERT 

UNIQUEMENT LE MERCREDI  
de 9H30 à 11H30 

Mensuel n°49 – juin 2022 

  

9 mars 2022 
Assemblée Générale  

et galette des rois 
______ _____ 

 

21 janvier 2022 
 Repas de la Marche Aquatique 

______ _____ 

 
 

12 au 19 mars 2022 
Séjour raquettes et ski Savoie 

(Arêches Beaufort) 

 
 

Calendrier Animations 
de Sérignan Loisirs 

Carte d’Adhésion 2021/2022  
 22€/an pour 1 personne (nouveau), 

 33€/an pour 1 couple (nouveau) 
Gratuite pour les renouvellements 

 
Certificat de non contre-indication  

recommandé pour les activités phy-
siques (rando, marche aquatique, vélo, 

ski, raquettes, yoga) 

 

 

Mardi 7 juin 2022 
 (report du 24 mai) 
 Rando-grillades 

 
—————— 

 

Samedi 18 juin 2022 
  Paëlla 

 
—————— 

 

Du 25 juin au 2 juillet 2022 
Séjour rando Mont-Louis 

 
—————— 

 

Samedi 3 septembre 2022 
Journée des associations 

Sérignan Loisirs décline toute res-
ponsabilité en cas d’annulation 

d’activités sportives programmées 
(rando, vélo, marche aquatique) 

par manque d’animateur, de guide, 
d’encadrant ou en cas de condi-

tions météo défavorables 

IMPORTANT 

  

En cas d’urgence  
médicale,  

pour les activités rando, vélo et 
marche aquatique, un certain 
nombre de renseignements  
sont nécessaires pour les  

premiers secours. 
Ayez toujours avec vous une  

fiche de renseignements  
dûment complétée. 

Fiche à demander au secrétariat  
ou à télécharger sur le site 

 

CORONAVIRUS : 
 

Le pass vaccinal n’est plus demandé et 
le masque plus obligatoire mais vous 
pouvez continuer à le porter si vous le 

souhaitez. 
 

Les gestes barrière doivent  
toujours s’appliquer ! 



Longe côte (Marche aquatique)  
Tous les jeudis et tous les dimanches de 10h à 11h  

(RV Maison du Pêcheur Parking de la Maïre à Sérignan-les-Plages)  

 Accompagnateurs : 
     Michel Journiac :      06 08 86 62 09 
     Michel Marsol :   06 63 74 90 21 
     Gérard Mestéjano :   06 18 04 63 04 
     Christian Pernet :  06 63 78 20 92 
     Robert Salamero : 06 16 22 01 89 
     J-M. Toulouse :  06 99 01 04 24 

Randonnées pédestres pour tous (sous réserve) 

Le kilométrage et le dénivelé sont donnés à titre indicatif  

Mardi toute la journée 
Départ 9h00 parking stade Aïta 

 
 

Michel Marsol 

07/06 :  
Grande boucle Berges de l’Orb et Collines 
8 km et 150 m dénivelé (facile) 
 

Michel Marsol 

14/06 : Col du CABARETOU 
Circuit des 500 marches 
14 km et 468 m dénivelé (difficile) 
 
 

Michel Journiac 
21/06 : selon température  
LE CAYLAR Sud Larzac à la Couvertoirade 
18 km et 298 m dénivelé (difficile) 
Ou 
CAMPLONG Arboretum de l’Espaze 
13 km et 496 m dénivelé  
+ option Pic de la Caunette 
1,2 km et 100 m dénivelé (difficile) 
 

Michel Marsol 

28/06 : COURS LE BAS (près St Gervais  
sur Mare)  Les Banissous 
11 km et 654 m dénivelé (difficile) 
 
 

 Vendredi après-midi  
Départ 13h30 parking stade Aïta 

 

Christian Pernet 

03/06 : NARBONNE 
Parc de la Campane 
8,5 km et 120 m dénivelé (facile) 
 

 

Christian Pernet 

10/06 : CRUZY 
Dans les défilés 
9,5 km et 150 m dénivelé (facile) 
 

Christian Pernet 

17/06 : SAINT CHINIAN 
Circuit des Moulins 
8 km et 150 m dénivelé (facile) 
 

Christian Pernet 

24/:06 : CAZEDARNES 
Abbaye de Fontcaude rallongé  
9 km et 100 m dénivelé (facile) 

Mardi toute la journée  « Rando « loisirs » 
Départ 9h00 parking stade Aïta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Michel Journiac 
14/06 : VILLEMAGNE L’ARGENTIERE 
BOUSSAGUES 
Pont du Diable—Circuit des cerises 
14 km et 400 m dénivelé (moyen) 
 

Michel Marsol 
21/06 : RODOMOULS Les Collines 
14 km et 300 m dénivelé (moyen) 
 

 
 
 
 
Christian Pernet 

28/06 : PAGUIGNAN 
Boucles sur les hauteurs de Vialavone 
13 km et 240 m dénivelé (facile) 
 
 

Samedi toute la journée 
 

RANDO SPORTIVE ET DIFFICILE ! 
Départ 8h30 parking stade Aïta  

 

 

Gérard Mestéjanot 
04/06 : LE ROUET 
(près du Pic St Loup) Corniches de l’HORTUS 
11 km et 440 m dénivelé (difficile) 
 

Gérard Mestéjanot 
25/06 : VIEUSSAN 
Estaussan par le Riou Carré et la tour du Pin 
16 km et 600 m dénivelé (difficile) 

RANDO-GRILLADES à CESSENON 

 

 

Samedi 18 juin 2022 
        
 

Tarif :  10 €/pers.  (complément  
pris en charge par l’association) 

 
 

INSCRIPTIONS CLÔTUREES ! 
 

Renseignements au secrétariat ou sur le site 
 

Nous vous demandons exceptionnellement 
de bien vouloir amener vos chaises pliantes, 

... si vous en avez ! 
 

(Ouvert à tous les  adhérents et conjoints) 

Séjour-rando Mont-Louis 

COVOITURAGE : 
 

   Compte tenu de l ’envolée du prix des carburants, les sommes  
 demandées lors de vos déplacements en rando vont passer :  

De 6 € à 8 € pour les covoiturages des mardis et samedis  
et   5 € à 7 € pour les covoiturages des vendredis.  

 

Rappe l :   LA  RÉ PARTI TIO N DE S CO ÛTS  PARKI NG ET A U TO RO U TE  
DOIT SE  FAIRE S ELO N LE NO MBRE  DE PASS AGERS !  

Date modifiée !  : Mardi 7 juin 2022  

  

Tarif :  5 €/pers. (complément  
pris en charge par l’association) 

 

 

Inscriptions avant le : 01/06/22 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Ouvert à tous les  adhérents et conjoints) 

 

Pensez à : amener vos couverts et 
Entrées et/ou desserts A PARTAGER ! 

PAËLLA au Château VARGOZ 

Du 25 juin au 2 juillet 2022 

 

Tarif : 310 €/pers. 
 

 

Merci de  passer  
régler  le solde du séjour,  
si ce n’est pas déjà fait .  

 
 

 
 

            

Rando-grillades à Cessenon 

Journée des Associations 

Samedi 3 septembre 2022 


