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La remise des médailles de la jeunesse, sports et vie
associative a eu lieu dans les salons de la Préfecture le
vendredi 3 février 2018.
A cette occasion, 4 animateurs de randonnée du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn ont été
récompensés pour leur investissement depuis de nombreuses
années :
- Claudie BOU, administratrice au Comité et animatrice au
sein de l’association Lo Capial a reçu la médaille d’argent
- Roger MALRIC, animateur au sein de l’association
Lo Capial a reçu la médaille de bronze
- Yvon FRAYSSINET, administrateur au Comité et
animateur Rando Santé® au sein de l’association Lo Capial a
reçu la médaille de bronze,
- Alain RAYNAL, animateur au sein de l’association
Rochegude Gare a reçu la médaille de bronze
- Jean Luc TIERCELIN, animateur à l’ASPTT Castres et
administrateur au Comité, absent pour raison professionnelle
se verra remettre la médaille de bronze plus tard.
Félicitations à tous ces bénévoles.
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Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Tarn
Depuis le 2 août 2017, retrouvez l'Espace Randos et
Paysages au sein de Destinations Tarnaises/Espace Randos
à l'Hôtel Reynès, 14 rue Timbal à Albi. Tél. : 05.63.47.73.06.
Depuis le 28 août 2017, retrouvez le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre au 10 rue des grenadiers à Albi.
Tél. : 05.63.47.33.70.
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