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A tous les membres du club, 
 
La 10éme édition des «RANDOS DE BETHANIE » a été cette année encore une réussite, avec 
423 cyclistes (VTT et route), 354 randonneurs et 450 repas servis dans le parc ombragé du site de 
Chassiers, mais aussi de nombreux visiteurs tout au long de ce dimanche 20 septembre, pour le vide 
grenier, pour participer aux activités et assister aux animations. 
 
Expositions, danse sur fauteuils par les « Roussembals », inauguration d’une fresque et lâcher de 
ballons, animation musicale par « Le Gentleman Troubadour », spectacle ventriloque et 
déambulations du clown « Poups », stand de maquillage, casse-boîte, tirage de la tombola et 
diffusion du film réalisé lors du défilé de mode de l’IME « Les Jardins des Tisserands » du 5 juin 2015, 
et bien sûr le vide grenier et la buvette, telles étaient les activités proposées sur le site. 
 
La réussite de cette journée, nous la devons en grande partie à nos précieux partenaires le Club 
Cyclotouriste Aubenas/Vals et le Club de Randonnées « Les pieds du Vinobre » de Saint-Sernin, qui 
nous épaulent depuis de nombreuses années, ainsi que pour la première fois, l’ « Association 
Pétanque Chauzon Pradons », qui a organisé un grand concours de pétanque le samedi, au profit 
de nos résidents.  
 
Cette réussite, nous la devons aussi aux amis commerçants, fournisseurs, sympathisants et aux 
municipalités, qui ont donné de leur temps, des lots ou qui ont mis du matériel à disposition pour 
cette journée. Et puis bien sûr au personnel qui a accompagné les résidents dans l’organisation et 
tout au long de cette belle manifestation. 
 
Grand merci à tous pour votre générosité, 

Rendez-vous pour la prochaine édition, le  dimanche 18 septembre 2016.
 
 

 

  

 

Chassiers, le 7 janvier 2016 

CTAV  
07200 AUBENAS 


