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RANDONNEE. Les marcheurs de RandOcéane ont effectué leur première sortie 

de l'année. 

 

Après les excès des fêtes, il est bon de se dépenser ! 

 

Il faisait un peu gris ce dimanche, mais cela n'a pas empêché près de quatre-vingts personnes de 

l'association RandOcéane Le Havre de participer à la première randonnée de l'année 2012. Une superbe 

boucle de 12,5 km sur le secteur de Sainneville-sur-Seine, tout en passant par la Vallée du Ronceret, 

proche de Saint-Laurent-de-Brévedent. 

Après les fêtes de fin d'année, chacun avait envie de dépenser quelques calories et de retrouver le 

calme et la fraîcheur de nos espaces naturels proches du Havre. Selon la tradition instaurée déjà depuis 

plusieurs années, un pot de l'amitié a permis de clôturer la randonnée de façon agréable et conviviale, 

dans la salle communale mise à disposition par M. Merville, conseiller général et maire de Sainneville. 

Le président Christian Delahalle a remercié les participants nombreux à cette sortie en souhaitant 

que 2012 soit porteuse d'espoirs pour RandOcéane Le Havre, avec les nombreuses activités déjà 

annoncées pour cette année. 

 

Bénévolat 

Il a également insisté sur le fait que deux mots doivent toujours être présents à l'esprit de chaque 

adhérent : la lucidité et la loyauté. « Le bénévolat est une denrée rare qu'il faut préserver, et le travail 

effectué par les bénévoles doit être reconnu de tous autant par le temps passé que par la qualité des 

prestations exécutées. » 

Un bilan complet ainsi que les perspectives d'avenir seront évoqués lors de l'assemblée générale 

de l'association qui aura lieu samedi 28 janvier à 16 h 30, salle Albert-Copieux au Havre. 

 

Pratique 

Permanence chaque samedi de 14 h 30 à 15 h 30 à la SAM de Rouelles, rue Adèle-

Robert au Havre. 

Renseignements au 02.76.80.51.16. 

Adresse Internet : contact@randoceane.fr 

Site Internet : www.randoceane.fr 


