
A partir du mercredi 16 septembre, 
avec vos animateurs de l’ARPO,  

repartez sur les chemins en RANDONNEE PEDESTRE ! 

Le programme est publié sur le blog    http://arpoorange.hautetfort.com     pour 
connaître animateur, niveau de la randonnée, et lieu de départ. 
une nouveauté, un 2ème groupe le vendredi après-midi avec la RANDO DOUCE. 

En cas de fièvre ou toux le matin de la randonnée, restez chez vous. 

Possibilité de regroupement à titre privé sur le nouveau parking de l’Arc, rond-point de 
l’Arc à 8h15,ou 13h15 selon précisions de l’animateur. Masque sur le parking. 
le covoiturage est sous la responsabilité des chauffeurs. 
Dans ce cas, 4 maxi par voiture, tous les occupants du véhicule porteront un masque à 
l’aller et au retour, et descendront du véhicule avec le masque. 
Utilisation de gel hydro-alcoolique avant et après les trajets. 

La responsabilité de l’ARPO n’est engagée qu’à partir du lieu de RV de départ et non du 
lieu de covoiturage. 

Chaque participant aura donc avec lui masque, gel hydro-alcoolique, lingettes. 
Il observera strictement les consignes données par l’animateur ou le serre-file. 
c’est à ce prix que nous pourrons reprendre nos activités.  
Le nombre limité de participants est levé à condition de respecter les règles sanitaires. 
En marchant, les participants maintiendront une distance de 2m entre eux, 1m en latéral. 
Pendant la randonnée si les distances sont respectées pas de masque, si les distances ne 
sont pas respectées le masque devient obligatoire (exemple : deux personnes qui 
marchent cote à cote pour parler). 
Au cours de la randonnée, les collations et boissons sont individuelles, le matériel est 
personnel (pas de prêt). 

En cas de signes de Covid (fièvre, toux) qui suivront une randonnée, prévenir 
immédiatement l’animateur puis la présidente qui mettra en place la procédure de suivi. 

Vous trouverez sur le blog à éditer : 
bulletin d’adhésion individuelle ou couple, droit à l’image, modèle de certificat 
médical, joindre le chèque de règlement, et remettre les 4 documents sous 
enveloppe, soit à un animateur, soit à la présidente 
soit à adresser à Maison des associations,384 route de Caderousse, 84100 ORANGE 

Bonne randonnée, ayez plaisir à retrouver la nature, l’ambiance amicale de l’ARPO ! 
                                     Christiane et Serge, Christine, Cathy, Martine, Nicole, 
                                     Marie-Jo, André B., Alain, Roger, Jean-Michel F., 
                                     Roland, Robert, Michel, Guy, Maurice, 
                                      animateurs dévoués de Randonnée pédestre 
                                       et Marie-Frédérique, présidente de l’ARPO 


