Lettre d’information du Randonneur Club Marcquois - Mars 2018
Rando cycliste de l’an nouveau le dimanche 28 janvier
Un franc succès pour 2018 avec 284 participants !
Merci à tous les membres du club qui ont aidé pour que cet événement
soit une réussite. Un chèque de 340€ a été remis à l’association des
Chiens Guides d’Aveugles.
Le repas couscous qui a suivi a réuni une quarantaine de convives dans
une ambiance amicale et conviviale.
Randonnée Grands-parents et petits-enfants
Dimanche 8 avril de 9h à 12h
Notre club fait partie des associations organisatrices de cet événement
initié par la commission Jeunesse de la FFRP du Nord. Frédéric prépare
un parcours ludique de 6 à 8 km sur le tracé du circuit des 3 villes.
On vous attend nombreux et accompagnés pour le mélange des
générations !
Randonnée culturelle cyclo & marcheurs à Guise (02)
Dimanche 22 avril avec un départ avant 8 heures
Une rando le matin suivie d’un repas au restaurant du Familistère puis
une visite guidée du lieu jusqu’à 15h30.
On termine la journée par une seconde marche. Retour à Marcq aux
alentours de 20h.
Prix de la journée : 25€ (15€ repas + 10€ co-voiturage). Les frais de
visite guidée sont pris en charge par le club. Inscription et règlement au
plus vite auprès de Michel: michel.herpin59@gmail.com
Parcours du cœur
Dimanche 15 avril de 9h à 12h au départ de la ferme aux oies.
Cette année ce sont les cyclistes du RCM qui sont chargés d’organiser et
encadrer le parcours vélo.
Marcq Rando organise quant à lui le circuit des randonneurs à pieds et
nous attend pour les accompagner.
De Dinant à Marcq en Baroeul
du 2 au 4 mai
280km : depuis les Ardennes Belges jusqu’au Plat Pays, en longeant la
Meuse, en découvrant Rocroi, Chimay, le Val Joly, les Moulins à eau
d’Etroeungt-Grand Fayt-Taisnières en Thiérache, Maroilles, la forêt de
Loquignol, et Saint-Amand.

A vous Marcq, Prêts, Marchez
Dimanche 10 juin au départ du club
Randonnée ouverte à tous et destinée à faire découvrir la marche. Elle
est organisée par Frédéric au départ du club pour découvrir la
campagne aux alentours de Marcq. Circuit prévu d’environ 15 km

Barbecue
Samedi 23 juin à 19h au local
On innove cette année avec un événement en soirée pour fêter l’arrivée de l’été,
la Saint-Jean et les vacances qui approchent...
Retrouvez toutes ces dates ainsi que celles 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.

