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LOUPIOTS RANDO
Association de randonnée pédestre en famille

Association loi de 1901
Affiliée à la F.F.R.P.

Agrément Jeunesse et Sports 
n°°°° 94-s-596

SIREN n°°°°448 062 463

Créée en 2000, cette association, loi de 1901, est affiliée à
la Fédération Française de Randonnée Pédestre et a reçu 

l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports .

Elle a pour but de faire des randonnées en famille,  au 
rythme des enfants de 6 à 12 km selon la difficulté,  la 
plupart du temps dans les forêts d'Ile-de-France.
Les enfants peuvent venir dès leur plus jeune âge e t 
continuer jusqu'après l'adolescence.
Il doivent être accompagnés d'un membre de leur fam ille.

LOUPIOTS RANDO
218, rue Gabriel Péri

94400 VITRY SUR SEINE
Tél : 01 46 80 87 24

Email : loupiotsrando@free.fr

Site : http://loupiotsrando.free.fr
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DEROULEMENT

• L'association, basée à Vitry sur Seine, est principa lement 
réservée aux

• familles (les enfants doivent être accompagnés par un 
membre de leur famille : parent, grands-parents, on cle ou 
tante…). La marche se fait à la vitesse des enfants.

• Les randonnées se déroulent le dimanche au rythme 
d'une par mois. Avec des sorties en car ou en voitu re 
selon la saison.

• Le départ se fait à 9 heures 30 de Vitry et le retou r entre 
17 heures et 18 heures

• L'essentiel des randonnées des loupiots a lieu dans  les 
forêts d'Ile-de-France (Fontainebleau, Saint-Germai n-en-
Laye, Rambouillet, Chantilly…), les distances parco urues 
sont de 10 à 12 km au rythme de la marche des enfant s.

• Pique-nique et boissons font partis du sac à dos.

• Prévoir de bonnes chaussures, casquette et des 
vêtements de pluie.

• Prévoir une tenue de change
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Les cotisations de la saison 2011 / 2012 :

• Cotisation adulte :   40 €

• Cotisation enfant :   20 €

• Licence familiale avec RC et accident corporel :  4 0,50 €
• Licence individuel avec RC accident corporel :    2 0,30 €
• Licence monoparentale avec RC et accident corporel :  25,00 €

• Soit pour une famille de 4 personnes comprenant 
• 2 adultes et 2 enfants :

• (40 € x 2) + (20 € x 2 )+ 40,50 € = 160.50 €

• ������������ Si vous avez déjà une licence de la 
Fédération Française de la Randonnée pour 
l'année en cours, vous vous acquitterez seulement 
de la cotisation à l'association en joignant à votre 
règlement une photocopie de votre licence fédérale 
pour remplacer le certificat médical.

• ---------------------------------------------------------------------

• Pour les personnes extérieures et occasionnelles pu r les 
sorties en car 13 Euros par personne.
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