Lettre
d’information
Avril 2019

Dimanche 28 avril
(Voir ci-dessous)

La Rando de l’an nouveau :
Météo pas très favorable au déroulement de
ce temps fort de la section cyclo du club. Un
chèque de 150€ a été remis à l'association
''Ludopital''. Puis les membres du club se
sont retrouvés pour clôturer la journée
autour du traditionnel ''couscous".
Journée à Godewaersvelde :
Petite mise en jambe de 10km sur le sentier
des fraudeurs. Repas pris tous ensemble à
l’estaminet “Het Blauwershof”. Et carnaval
dans les rues de Godewaersvelde. 30
participants. Merci à Michel et Claudine
pour cette belle organisation.
Randonnée "exceptionnelle" concoctée par Dominique :
Un programme exceptionnel : contrôle du
balisage de Croix à Villeneuve d'Ascq, visite
des jardins Mallet-Stevens à Croix et de la
chapelle Ste Thérèse à Hem, repas à
l'estaminet du Lac du Héron et visite de
l'exposition "Giacometti" au LaM.
Les Séjours programmés

Belval les 9 et 10 juin
Dordogne du 4 au 11/5
Morvan du 13 au 20 juin
Pays-Bas du 23 au 26/4
WE à l’abbaye pour marcheurs Voyage itinérant cycliste
Séjour en gîte pour marcheurs Voyage itinérant cycliste
Pour ces différents séjours vous trouverez plus d’information sur le site http://www.randonneur-club-marcquois.org/
Les prochaines organisations :
 « Parcours du cœur » et « Randonnée Grands-Parents et Petits Enfants »: la municipalité ayant changé la date du
parcours du cœur, celui-ci aura lieu le même jour que la randonnée « grands-parents / petits-enfants » le Dimanche 28
avril. Rendez-vous à 8h45 à la Ferme aux Oies pour les inscriptions (1€). Départ à 9h15 pour un circuit de 2 heures
environ préparé par Claudine et Philippe. Nous avons besoin de votre aide pour prendre les inscriptions et pour
encadrer la randonnée … il y aura sans doute beaucoup de participants, dont pas mal d’enfants, surtout s’il fait beau.
Inscription auprès de Chantal.
 « Randonnée à vous Marcq … Prêts … Marchez ! »: Comme chaque année nous proposons une randonnée découverte
aux gens non-inscrit au club. Elle aura lieu le dimanche 23 juin. Son organisation sera détaillée prochainement.
 « Vivons Vélo » : Balade conviviale de 25 km pour tous niveaux le samedi 6 juillet organisée par le Randonneur Club
Marcquois sous l’égide de la FFCT et AG2R. Plus de précisions ultérieurement.
 « Amiens » le 25 Août 2019 : La traditionnelle journée d’Août aura lieu cette année à Amiens célèbre pour ses
« hortillonnages » et sa cathédrale. Voir mail de Claudine pour réservation (acompte de réservation 20€ demandé)
 « Semi-Marathon » de septembre : Nous apportons tous les ans notre soutien à cette organisation de la mairie. Les
bénévoles qui ont reçu un courrier doivent remettre les coupons réponses à Frédéric qui centralise.
Les prochains moments de convivialité du club :
Barbecue de fin de saison : le vendredi 28 juin à 19h30 et Barbecue de rentrée : le samedi 28 septembre à 13h00
Retrouvez toutes les dates de nos randonnées hebdomadaires sur notre site à la rubrique calendrier marche ou calendrier cyclo.
Les sorties marche du jeudi matin menées par Claudine font l’objet d’un message spécifique aux adhérents chaque semaine.

