
En 1/2 journée, l'après-midi, du mois d'octobre au mois d'avril 3 circuits 
sont prévus :
     - 1 circuit de 5 à 7 km
     - 1 circuit de 8 à 10 km
     - 1 circuit de 9 à 12 km
En 1/2 journée et journée du mois de mai au mois de septembre (sauf entre 
mi-juillet et fin aôut) :
     - 1 circuit de 6 à 9 km pour la 1/2 journée
        et à la journée
     - 1 circuit de 12 à 14 km
     - 1 circuit de 15 à 22 km
Les km sont une indication et bien sûr fonction des dénivelés.
Les sorties de la 1/2 journée sont organisées dans un rayon de 30 km 
autour de Bourgoin-Jallieu.
Celles de la journée se prévoient dans un rayon de 100 km
(1 heure 30 de route au maximum).
Tous les circuits sont accompagnés par des animateurs diplômés.
Les transports vers le lieu des randonnées se font en covoiturage.
Des sorties en car (en montagne) sont aussi proposées.
Les descriptions des circuits et horaires sont affichées au bureau le 
vendredi précédant la sortie.
Un calendrier des randos est établi chaque trimestre.
Le rendez-vous a lieu sur le parking de la Salle Polyvalente à Bourgoin-
Jallieu.
D'octobre à avril à la 1/2 journée le départ a lieu à 13 H 30 précises.
Pour les sorties à la journée l'heure du départ peut varier selon la 
destination.
Il n'y a pas de chemin vers le bonheur... Le chemin est le bonheur. 
Randonneurs à vos chaussures à vos bâtons...

http://senioractif-berjallien.wifeo.com/documents/covoiturage.pdf
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