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Chers Amis de la Marche Nordique 

Comme vous avez pu le lire dans l’introduction de notre président, cette année 2020 est particulière et nous impose des 

mesures particulières, dans le but de vous maintenir en « parfaite santé ». 

Je sais que vous attendez avec impatience la reprise des séances de marche nordique  le 8 septembre… 

 Hélas le virus guette encore les imprudents, aussi je compte sur votre respect des consignes suivantes : 

-rendez-vous maintenus les mardis et vendredis à 8h30 sur le parking du bois de ville avec vos masques 

-à vous d’avoir défini au préalable votre groupe de marche (1 rapide, 2 intermédiaire, 3 débutant ou cool) et de vous diriger, 

sans rassemblement sur le parking, vers l’animateur du groupe choisi. 

-celui-ci vous attendra au point d’échauffement afin de remplir une fiche de présence (pour la traçabilité)  

-il faudra bien sûr équilibrer les groupes et respecter la distanciation lors de la marche (2 m) 

-nous éviterons les regroupements à la fontaine, aussi munissez-vous d’une bouteille d’eau. 

 

Merci de votre compréhension, nous comptons sur vous et votre bel enthousiasme légendaire. 

 

                                                                              Danielle Trarieux  

                                                           Votre responsable marche nordique  

  

calendrier Marche nordique automne 2020   

  groupe 1 (rapide) 
groupe 2 (intermé-

diaire) groupe 3 (débutants , cool) 

     

     

     

Septembre mardi 8 Marie-Christine Croset Arlette Leclercq Solange Mayade 

  vendredi11 Evelyne Thonier Serge Putod Christian Thonier 

  mardi 15 Dominique Genoud Danielle Trarieux Arlette Leclercq 

  vendredi 18 Danielle Trarieux Serge Putod Solange Mayade 

  mardi 22 Dominique Genoud Arlette Leclercq Janine Longué 

  vendredi 25 Christian Thonier Serge Putod Evelyne Thonier 

  mardi 29 Dominique Genoud Arlette Leclercq Solange Mayade 

          

Octobre vendredi  2 Marie-Christine Croset Serge Putod Arlette Leclercq 

  mardi 6 Dominique Genoud Janine Longué Solange Mayade 

  vendredi 9 Serge Putod Danielle Trarieux Arlette Leclercq 

  mardi 13 Marie-Christine Croset Dominique Genoud Janine Longué 

  vendredi 16 Evelyne Thonier Marie-Christine Croset Danielle Trarieux 

  mardi 20 Danielle Trarieux Evelyne Thonier Solange Mayade 

  vendrdedi 23 Arlette Leclercq Serge Putod Marie-Christine Croset 

  mardi 27 Dominique Genoud Janine Longué Solange Mayade 

  vendredi 30 Marie-Christine Croset Evelyne Thonier Danielle Trarieux 

 


