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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 2FOPEN tiendra son Assemblée générale ordinaire 2023 dimanche 12 mars prochain dans
le Sud-Ouest à Mondonville (31) en présence des délégués qui représenteront leur Comité
départemental.

 



UN DESSIN POUR UN SAC EN TOILE 2FOPEN
La 2FOPEN envisage d’offrir un sac en toile aux couleurs de notre Fédération à chaque
participant à notre AG. Nous faisons appel aux talents de dessinateurs de nos licenciés pour
illustrer ce « tote-bag » comme disent nos amis anglais.

Les propositions (nombreuses) attendues de dessins sont à envoyer avant le 15 février. 

Le cahier des charges à respecter. Cliquez ici

À vos crayons !



SÉJOUR BALADES DOUCES DE PRINTEMPS À SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)
Du samedi 18 au samedi 25 mars 2023

8 jours/7 nuits en pension complète

Prolongation des inscriptions jusqu’au 06 février 2023
Il reste quelques places. Venez profiter de belles balades qui vous feront découvrir les secrets
de la Vendée. Entre traversée en bateau, et rencontre avec un ostréiculteur, un beau
programme vous attend. Vous serez logés dans un village vacances, à quelques mètres de la
plage au sable blanc.

Découvrez le programme et les modalités d’inscription. Cliquez ici.

Contact : Juliette Conan – Tél.  07 82 64 37 16 – juliette.conan@2fopen.com



RANDONNÉE ITINÉRANTE SUR LE SENTIER CATHARE DANS L’AUDE
Du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023

7 jours/6 nuits en pension complète en gîtes d’étape

Avec accompagnement et transfert de bagages

Il reste quelques places pour venir profiter des mystères du sentier Cathare, de ses châteaux
et de ses magnifiques paysages. 

Découvrez le programme et les modalités d’inscription jusqu’au 17 février 2023. Cliquez ici

Contact : Benoît David – 06 13 51 36 45 – benoit.david@2fopen.com



L’information a été diffusée sur le BI n°29, nous sommes ravis de constater que la thématique
plait. Plus que quelques places pour les séjours 100% Pirates (6-11 ans) et Multi’Flex (11-17
ans) qui se dérouleront à Bombannes - Carcans (33).

Venez profitez du Nature Camp installé au cœur de la pinède et d’un programme d’activités
sportives et ludiques qui vous feront passer un séjour inoubliable. 

Inscrivez-vous vite, l’enregistrement des dossiers est fait par ordre d’arrivée. 

Découvrez le programme et les modalités d’inscription jusqu’au 31 mars 2023. Cliquez ici

Renseignements : Benoît David – 06 13 51 36 45 – benoit.david@2fopen.com

Retrouver toutes ces informations sur notre site 2fopen.com
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SÉJOUR JEUNES ÉTÉ 2023 (33)
Du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2023
7 jours/6 nuits en pension complète
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