Lettre d’information du Randonneur Club Marcquois – Septembre 2018
Périple « cyclo »Arles/Nice et Séjour « rando » de Belle-Île
420 km parcourus et 6600 m de dénivelé pour nos 5 randonneurs
cyclistes en passant par les Baux de Provence, Moustier Ste Marie,
les gorges du Verdon, le col de Turini en traversant des paysages
magnifiques. A Moustiers Ste Marie, interpellation surprise par des
marcquois en vacances qui nous ont repérés grâce à nos maillots qui
valorisent l'image de notre club.
16 personnes ont participé au séjour. Trajet en covoiturage jusque
Quiberon puis embarquement pour l’île où les confortables cottages
du VVF attendaient nos randonneurs. Les circuits quotidiens ont
permis de découvrir de magnifiques panoramas bretons et le fort de
Sarah Bernhardt. L’ambiance fut joyeuse et amicale et la table
excellente, agrémentée par les nombreux apéros gagnés par nos
incollables marcheurs aux jeux d’avant dîner organisés par le VVF.
Tous sont rentrés ravis. Merci Delphine et Michel.

Activité estivale

Malgré la période de vacances, notre club a gardé son dynamisme
tout l’été où la canicule n’a pas rebuté nos marcheurs. Plusieurs
randonnées ont été proposées : Templeuve, Dixmude,
Bousbecque, Halluin, Merville, Bailleul.

Les cyclistes n’étaient pas en reste comme en témoignent les photos
sur notre site. Les 3 sorties hebdomadaires ont été maintenues tout
l'été avec en prime deux sorties décalées : Calais - St Omer et Collines
de l'Artois au départ d'Arras.

Journée à Versailles

Après avoir arpenté Paris de long en large depuis quelques années chaque dernier dimanche d’août, Claudine et Michel ont emmené cette fois
27 randonneurs à Versailles sur les pas de Louis XIV pour une journée de randonnée culturelle. Voyage confortable en autocar, repas tiré du
sac pris dans un parc et un saut de plus de 350 ans dans l’histoire de France. On a hâte d’être à l’an prochain pour découvrir la programmation
2019 de Claudine.

Salon du Sport

Barbecue de Rentrée

Semi-Marathon de Marcq

Notre club tiendra un stand comme chaque
année au salon du sport le samedi 8
septembre au stade Niquet, Boulevard
Clemenceau. On a besoin de quelques
bonnes volontés cyclos et marcheurs pour
assurer les créneaux de permanences entre
10h et 17h. Contact Frédéric

Nous vous attendons nombreux à notre
barbecue de rentrée qui aura lieu le
dimanche 23 septembre – 13h au local.
C’est un moment de convivialité important
dans la vie du club. L’invitation officielle sera
adressée par mail prochainement.

Plusieurs membres de notre club
participeront le dimanche 16 septembre à
l’organisation du semi-marathon de Marcq.
La mairie qui a besoin de nombreux
bénévoles pour la réussite de cette belle
manifestation apprécie toujours notre
soutien.

La « Cordillère de Flandre ».
14 randonneurs vont « s’attaquer » les dimanche 14 et lundi 15 Octobre 2018 à neuf sommets de plus de 100 m ! Un parcours inédit !
Distance : environ 50 km - Départ : Bavinchove (stationnement des véhicules) - Arrivée : Mont Kemmel
Logement en gîte et repas du soir dans un estaminet. Organisateur Philippe D.

Nouveau logo pour le club

Assemblée générale du club

Nous souhaitons moderniser le logo de
notre club qui a déjà quelques années. Le
Comité s’emploie à trouver des idées mais
vous pouvez également être force de
proposition en nous envoyant avant le 24
septembre des projets de logo novateur,
sobre et expressif.

Merci de noter qu’elle aura lieu cette année
le samedi 24 novembre à 18h à la salle de
l’aviateur au parc du Petit Prince et sera
suivie d’un apéritif dînatoire sous forme
d’auberge espagnole.

Campagne d’adhésion « Marche »
Le temps est venu pour les randonneurs de
renouveler leurs licences. Voici le lien pour
le bulletin d’inscription 2018/2019 :
http://www.randonneur-clubmarcquois.org/doc/bulletin_inscription_ma
rche_2018_2019.pdf

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.

