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Questions du mois:
"Le" câpre ou "la"
câpre ?...
Je serais tenté de vous
dire "Venez donc voir lors
du séjour Eoliennes" :-)... 
La câpre provient de l'arabe
cabr ou cabri et est donc
un nom féminin, emblème de
l'île ou elle est
cultivée: Salina, ou elle est
fêtée tous les 1er dimanche
de juin.
Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, la câpre n'est
ni un fruit, ni une graine, mais
le bouton de la fleur (du
câprier).
Une fleur délicate, élégante,
fragile, sensuelle qui nous
offre son bouton..., pour
relever nos mets, ouvrir notre
appétit, abaisser notre
pression artérielle...  et
qui, selon la croyance,
ouvrirait dit-on un appétit d'un
tout "autre genre"...
La présence de la câpre dans
nombre de recettes, par la

On ne peut participer à tout, mais si des projets vous

tiennent à coeur, pourquoi les laisser filer ?...

 

          

Les jours passent vite, les propositions évoluent, pour "RESTEZ BRANCHES" , averti à

chaque "Une" (colonne de droite)

 ----------------------------------

AVENTURE NEIGE -  Les projets Raquettes se réduisent mais il faut retenir !

-  Le Week-end Carpediem Vanoise, le 12/13 mars à ne pas louper - limite
inscription 29 février, .... Si vous hésitez à partir tout un weekend, à cause de
la fatigue, de l'inconfort ou d'un sac lourd alors c'est le week end qu'il vous
faut... en savoir plus
- Votre carnet " sortie Raquettes" est loin d'être rempli... ce sera sans doute la
dernière sortie Plaisi'raquettes en Belledonne le 20 mars, mais les inscriptions
sont déjà en cours alors!... plus que 5 places!...  en savoir plus
- votre entrainement (footing, Marche Nordique) veut se confirmer et votre envie
d'efforts sont là, savez vous que vous êtes tout à fait capable d'envisager
ce week end d'Alti'Raquettes en Arves , les 2/3/4 avril pour tutoyer la haute-
montagne et des sommets de plus de 3000m... en savoir plus

AVENTURE MER -  Eoliennes, un nom qui sonne comme une invitation... Eo-li-
ennes !

Ils sont déjà 3 à être sur de vivre ces instants exceptionnels et vous?... limite
inscription 29 février, Faut-il être Marin?..., pas besoin!, Randonneur?... savoir
marcher est un bon début !... Ouvert au monde?... oui très certainement !...
Curieux et partageur?... c'est mieux effectivement!... La mer, les îles, les
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sensualité de sa plante, le
charnel de ses fleurs et le
puissant arôme de ses fruits,
en font une cuisine riche en
couleurs, qui se mange déjà
avec les yeux, et qui invite à la
jouissance des sens...
Comment se surprendre
dès lors que la
cuisine éolienne soit réputée..
aphrodisiaque !...

Raymond, Accompagnateur
en Montagne parcourant
les Eoliènnes depuis 2010

dauphins, les volcans,... tout çà vous parlent?...  4 personnes peuvent encore
se décider... mais avant la fin du mois ! :-)... en savoir plus
 

AVENTURE TERRE - Découvrir la Sardaigne en randonnée "confort"  !
Il est encore temps, mais là aussi il faut décider  rapidement , c'est du 24 avril
au 1er mai... Je vous attends à Cagliari, pour vous emmenez sur " uno giro" du
Sud ouest au centre est de la Sardaigne, pour parcourir et apprécier les grands
massifs montagneux qui la composent, les paysages..., et les histoires qui vont
avec... Les découvertes se feront  en randonnée journée de 3 à 6h, et les
liaisons se font en minibus... en savoir plus
 

AVENTURE WEEK END RANDO & MARCHE NORDIQUE - ou comment
découvrir les régions de France?

Un week end pour parcourir un "bout des Cévennes"... En panachant
Randonnée et Marche Nordique, tout le monde se fait plaisir... A vue du Mont
Aigoual, "roi des Cévennes", appréciez la générosité des lieux... Ce sera le
week end de Pentecôte , c'est du 14 au 16 mai...( 2 jours possibles)... en savoir
plus

C'est le moment, prenez votre téléphone, votre tablette, votre ordi et... pré-

réserver  !           

 

Les inscriptions sont ouvertes, et vous apportent. SI vous vous inscrivez de façon anticipée,

un droit à votre "cadeau engagement"  de la part de REVES POSSIBLES ! Chèques-Vacances et

Coupon-Sport, Bienvenue! 

 -------------------------------------------

En vous abonnant à la NEWS vous recevez une information brève, plus ou moins

régulière, des activités et nouveautés de REVES POSSIBLES,  !

Le programme évolue sans cesse, du fait de nouvelles demandes ou idées, de

changement météo, de dates libérées...

Profitez des opportunités qui vous sont proposées ou parlez-moi de vos envies!

Raquettes 2016 ...! 

il reste 3 dates!... 
Plaisi'Raquettes
© en Belledonne le 20 mars,
Dernière de la saison, une
sortie pour tous ceux qui

Voile et Randonnées...
Eoliennes, Sicile

Randonnées
en Sardaigne

Les Eoliènnes, du 16 au 23 avril
2016

Marche Nordique et
Randonnées en pays

cévénol
St Roman de Codières, piémont
de l'Aigoual, du 14 au 16 mai
2016
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veulent un grand bol d'air (+14
ans), sur un massif sauvage...
 
Carpediem © Raquettes en
Vanoise les 12/13 mars   
Raquettes "confortable" en
presque haute-
montagne, Cocooning en
refuge (Sauna,
jacuzzi/hammam) ! Vous
emmenez le minimum (tout ou
presque est prévu!... :-)

Alti'Raquettes © en Arves les
2/3/4 avril 2016 
De la hauteur, des paysages à
la hauteur de vos raquettes,
les Aiguilles d'Arves en ligne
de mire... De la Raquette
très... tonique!... pour le
couronnement de votre saison
2016... Nuit en refuge en 1/2
pension.
-----------
Parcours de 4 à 6h de
raquettes, adaptés
au public en fonction des
conditions de neige, de la
météo. 
Départ des Pierres Dorées,
Vaise-Valvert et Lyon 8ème.
-----------
Transport minibus
inclus (dans la limite de 8
pers.), raquettes et
bâtons prêtés, le café/thé
lors pique-nique offert; et
pour la modique somme de
2€, les "non-équipés
bénéficient d'un pack, ( veste
protection neige, gants et
bonnet chaleureux)... 
Si avec çà vous n'êtes
pas "cocoonés" !!!?... 

Inscription à - 2 mois
= cadeau engagement
vrai bonnet népalais offert !
-----------

Eole, nous offrira-t-il, comme à
Ulysse, " l'outre des vents" ou
serons nous exposer à une
Gorgone?...

 Peut-être qu'ils en parlent le
mieux!? Voici leurs
commentaires ... en savoir plus
Geneviève
Merci Raymond, pour cette très
belle semaine de Voile et Rando
au pays d’Eole. Que de bons
souvenirs et de splendides visions
restent gravés sur le disque dur
de nos mémoires!…
Avec toute mon amitié.
Geneviève.
Sylvie
Pour ma part je garde un très bon
souvenir de ce voyage sur les
traces d’Ulysse. J’ai beaucoup
aimé ta façon de nous faire
intervenir dans la navigation
chacun à notre niveau tout en
nous stimulant et sans en avoir
l’air !
A bientôt pour une soirée photos
ou une autre épopée ! Bonne
journée à toi, Sylvie.

-------------
 

Randonnées en
Iglésiente et
Supramonte

Surprenante Sardaigne !

Iglésiente et Supramonte, du 24
avril au 1er mai 2016
Cala Luna ou Nurraghe
deTiscali ?... Cela vous inspire-
t-il?...
Si je vous dit, blancheurs des
calcaires, eau bleutée d'une
calanque éloignée..., secret
d'un village caché, pour
échapper aux invasions

" C’est une maison pas bleue !
 adossée à la colline" …, ceinte
de châtaigniers, face à un
paysage de collines, de falaises
et de sommets lointains, non loin
du Mont Aigoual ! …

Une autre façon de découvrir les
régions de France..., Marcher,
s'activer sur quelques temps
physique, partager des moments
de simplicité et de convivialité,
échanger ses savoirs, ses
envies...

En arrivant le samedi ( ou le
vendredi soir), vous profitez de 3
jours complet dans un paysage
de châtaigniers, de genêts, de
granit et de calcaire mêlées, de
sommets arrondis et de pics...
Pays d'histoires, rude mais
généreux, les rencontres sont
vrais...
Simplicité de mise pour ce
weekend, partageons avec notre
hôtesse, l'accueil en chambrées,
gîte et cabane..., le plaisir du
sourire échangé, du partage des
saveurs

en savoir plus
Appelez 06 09 85 57 60
ou raymond@revespossibles.com
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Projet entre copains,
étudiants, collègues? 
Faites m'en part je vous
proposerais une solution ! 

Entreprises, CE, ou
associations, vous
êtes nombreux? Je ne suis
pas seul, avec de nombreux
collègues :-) !

Vous avez, de plus,
l'assurance d'être avec un
professionnel (depuis 25
ans), d'être équipés et d'être
couvert en cas d'accident!
En savoir plus

Appelez 06 09 85 57 60 ou
mail à
raymond@revespossibles.com

romaines..., ce n'est que pour
attiser votre curiosité ! :-)
 en savoir plus

Appelez 06 09 85 57 60
ou raymond@revespossibles.com
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