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Activités : Organisation de promenades (certaines notées PO, ouvertes à tous), soirées 
à thème, randonnées de plaine et de montagne ainsi que des séjours et des séances de 
marche nordique.

Certaines de nos randonnées sont ouvertes aux personnes malvoyantes (rando pour tous®).

Contact et programme : Programme disponible dans les mairies de Pechbusque et de 
Ramonville - www.rando-plaisirs.fr

Quelques clics pour s’inscrire et Rando-Plaisirs vous invite à une grande 
inspiration d’oxygène

 

Envie d’un grand bol d’air, de prendre la clé des champs, d’évasion de la pensée, de faire 
travailler les muscles au plus près de la nature … alors venez nous rejoindre à Rando-
Plaisirs. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 octobre.

 

Rando-Plaisirs est une association de Ramonville qui organise 2 à 3 randonnées par 
semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches, presque toute l’année. D’autres activités 
sont proposées, toujours en lien avec la nature : marche nordique, activités écocitoyennes, 
en particulier pour faire vivre le Jardin des Senteurs et des Couleurs entre les communes de 
Toulouse et de Ramonville, mais aussi des activités de balisage et d’entretien des sentiers, 
des séjours et des manifestations festives. Plus de 100 bénévoles formés organisent ce 
programme dans la bonne humeur et la convivialité.

 

Certains mardis après-midi sont proposées des sorties accessibles aux personnes non 
ou malvoyantes. Beaucoup de nos manifestations sont ouvertes aux personnes non 
adhérentes ; elles sont notées P.O. sur notre programme (portes ouvertes).

 

Rando-Plaisirs organise le 10 décembre une séance de débroussaillage sur la commune 
de Pechbusque. Au programme, l’entretien et la valorisation des sentiers de la commune et 
l’occasion de partager un moment de convivialité autour d’un repas partagé. 

 

http://www.rando-plaisirs.fr


Pour toute notre actualité et vous inscrire, quelques clics suffisent sur le site www.rando-
plaisirs.fr et vous voilà adhérent rien que pour le meilleur. Mais attention, les inscriptions 
seront closes le 31 octobre. Nous vous attendons nombreux !
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