
Chers amis du PRA, 

Tout d’abord tous mes meilleurs Vœux de santé, 

de bonheur avec de belles randos à la clé. 

Nouvelle année, nouvelles perspectives! 

Ainsi le début de l’année a vu la mise en fonc-

tion du projet de notre nouveau site Internet et 

nombreuses sont les personnes qui s’y sont déjà 

promenées. 

J’ai également eu le privilège de signer un parte-

nariat avec le magasin Décathlon de Haguenau 

afin que nos adhérents puissent profiter d’une 

réduction sur le matériel rando et marche nordi-

que.  

Nous sommes aussi heureux de compter parmi 

nous un certain nombre de nouveaux membres 

au club 

Enfin figurent au programme 2 sorties en auto-

car ainsi qu’un séjour rando à 

Madère au mois d’octobre. 

Bien amicalement 

Claude RAU 

 

 

Reprise des activités marche nordique dans le club 

Des sorties sont prévues les samedis après-midi et le mardi 

Pour plus d’informations veuillez vous adressez aux responsa-
bles de cette section: 

Des sorties marches nordiques avec notre section sont égale-
ment prévues au départ du magasin Décathlon Haguenau, 
notre partenaire , les samedis suivants à 14h: 

                  10/03 , 12/05, 15/09, 17/11   

Veuillez en prendre note! 
 
Pour tout renseignement: 
 

J-Paul au 07.62.46.92.66 et ou J-Claude au 06.67.17.16.35 
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L’Editorial 
Le nouveau site Internet du PRA  est opérationnel! 

Le nouveau site Internet du PRA est en effet fonctionnel 
même s’il reste encore des ajustement à faire.  

Ainsi vous verrez d’un seul coup d’œil nos animateurs ainsi 
que les sorties des prochains week-ends. Si une rando est 
annulée pour diverses raisons , ce sera en ligne avant la 
date butoir.   

Donc si vous ne retrouvez plus votre planning du semestre 
rien n’est perdu puisque les sorties et le planning figurent 
sur le site internet du club.  

Il faut juste que vous preniez le temps de le visiter très régu-
lièrement. 

Le lien du site: 

https://ptitsrandonneursalsace.fr 

Pour étoffer notre équipe d’animateurs et afin d’assurer la pérennité 
de nos activités, nous  recherchons des personnes bénévoles prêtes 
à s’investir dans l’animation des randos et de la marche nordique au 
niveau de notre club.  

Le rôle d’un animateur est une fonction noble et attrayante pour 
partager sa passion auprès des membres d’une association. 

 

 

 

Si vous êtes intéressés veuillez vous adresser à : 

Claude RAU Président du club au 06 87 17 74 74  

Un nouveau animateur rando au PRA: 

Suite à l’appel lancé dans la dernière New’s 
Letter, nous avons eu l’agréable surprise 
d’avoir la candidature de notre ami Aimé 
Muller qui aimerait partager sa passion.  

Désormais nous comptons un animateur de 
plus dans l’équipe.   

Grand merci Aimé pour ton investissement 
au club.  

Merci à J-Michel Weinling pour l’élaboration et la mise en pla-

ce de notre nouveau site internet 



LES NEW’S DU PRA 
Année 2018   
Bulletin N° 2018—1 
Janvier 

PAGE 2 

Participations aux marches populaires 

Nous savons que beaucoup de personnes marchent pour 
notre club aux différentes manifestations populaires mais ne 
s’inscrivent pas sur Haguenau sur place ce qui fait que nous 
ne sommes pas notés. 

Veuillez donc SVP préciser sur place au poste inscription de 
vous noter sur le club de Haguenau afin que le nombre de 
participants de notre association soit recensé.  

Si vous avez des connaissances qui vont aux marches po-
pulaires et qui n’adhèrent pas à un club, vous pouvez leur 
suggérer de s’inscrire aussi sur les P’tits Randonneurs. 

Vous pouvez aussi participer à ces manifestation sous forme 
de marche nordique pour ceux ou celles qui le désirent vu 
que les parcours sont parfaitement fléchés et en même 
temps vous inscrire sur Haguenau.  

Dans tous les cas il faut que notre club soit visible dans 

les autres marches populaires. 

 

Le PRA sera présent au Salon Tourissimo  au 
stand D94, Hall 7 qui aura lieu du 09 au 11 février 
2018 à Strasbourg au Parc des Expositions à 

Strasbourg 

Le comité des Territoires d’ Alsace de la FFRandonnée, sous la responsa-
bilité de J-Claude Daussy , tiendra un grand stand au salon Tourissimo de 
cette année. 

Pour  les associations membres de la FFRP,  en l’occurrence du comité 
Territorial Alsace, une  place leur est réservée afin qu’elles puissent faire 
leur promotion.  

Le PRA a répondu présent et d’ors et déjà merci à nos bénévoles du club 
qui se sont portés volontaires, soit pour tenir le stand d’information du PRA 
mais aussi pour donner un coup de main au comité territorial.  

Si vous allez au salon Tourissimo n’oubliez de passer faire un petit coucou 
au stand FFRP et soutenir nos membres actifs.  

 

 

 Partenaire des P’tits Randonneurs d’Alsace 

Suite à l’organisation d’une marche populaire Décathlon sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise des Sports Populaires FFSP où notre association était partie prenante, un partenariat 
s’est mis en place entre les P’tits Randonneurs d’Alsace de Haguenau et le magasin Déca-
thlon de Haguenau. 

C’est le mardi 16 janvier  de cette année que le Président Claude RAU et le responsable du 
rayon Sport Urbain M. Sébastien MICHAUD, sous la responsabilité  de Mme Delphine GOU-
VERNEL directrice du magasin, ont signé la convention entre nos 2 structures.  

Outre une grande  visibilité de notre club qui sera mise en place dans le magasins, les 
membres du PRA  pourront bénéficier d’une remise commerciale de 10% sur les pro-
duits passion QUECHUA et NEWFEEL sur présentation de la licence ou de la simple carte 
de membre du club.  

Réduction de 20% sur un package de bienvenue (1 paire de chaussure et 1 paire de bâtons 

marche nordique) pour les nouveaux membres  au club adhérents à l’activité marche 
nordique  

Séjour Rando/Tourisme 2018 du PRA 

À 

MADERE 

Veuillez prendre note que notre traditionnel séjour 
Rando/tourisme organisé par nos amis Patricia et 
Christophe MARION cette année aura lieu cette an-
née 

du 04 au 11 octobre  

Le programme ainsi que le formulaire d’inscription 
seront mis en ligne sur le nouveau site du PRA très 
prochainement. 

Pour tout renseignement: 

Patricia et Christophe:  03 88 90 46 28 ou  

03 88 93 51 45 


