
Initiation / Découverte Marche Nordique 

Faites une pause ...Oubliez 

la routine, le quotidien … 

Le groupe pédestre de la 

MJC d’Ermont vous propose 

chaque semaine (dimanche 

et jeudi en alternance), 

toute l’année y compris pen-

dant les vacances scolaires, 

une randonnée sur la jour-

née à la découverte de notre 

région (environ 15 km le 

jeudi et 20 km le dimanche). 

Vous pourrez ainsi décou-

vrir des sites naturels 

(forêts, plaines, cours d’eau, 

villages), des monuments et 

des vestiges (notre région 

n’en manque pas). Des pay-

sages qui changent selon le 

temps et les saisons. 

Depuis le printemps, des 

randos douces sont égale-

ment au programme : ran-

dos de 6/7 kms sur un 

rythme de marche tran-

quille. 

Nous vous proposons aussi 

de la marche nordique en 

matinée (samedi, dimanche 

ou jeudi selon les semaines). 

Cette activité  sollicite tous 

les muscles du corps et per-

met  de renforcer les fonc-

tions respiratoire et car-

diaque. Les sorties d’envi-

ron 2h sont découpées en 3 

séquences : échauffement, 

m a r c h e ,  é t i r e m e n t s /

récupération). 

Des week-ends et des sé-

jours sont programmés :  

raquettes, Belle-Ile,  itiné-

rant Mont Aubrac, Bec-

Hellouin (Normandie). 

Chaque trimestre, tous les 

adhérents sont conviés à 

une réunion de présenta-

tion du prochain planning 

et d’échanges sur l’activité 

et ses évolutions. Très régu-

lièrement les diaporamas 

des séjours y sont présen-

tés. Cette réunion est suivie 

d’un partage dinatoire où 

se révèlent de fins cordons  

bleus. 

Nous organisons régulière-

ment des séances spéci-

f i q u e s  d ’ i n i t i a t i o n /

découverte de la marche 

nordique. Sur un parcours 

de 5/6 kms, vous pourrez 

découvrir cette activité. 

Nous vous prêtons les 

bâtons pour ces séances. 

Les prochaines dates planifiées : 

 samedi 17 et 24 septembre 

 samedi 1er et 15 octobre 

Chaque séance est limitée à 12 

personnes : inscription obliga-

toire par mail ou téléphone. 

Venez marcher avec nous ! 
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Les indispensables :  

 des chaussures adaptées 

 un sac à dos avec fiche sanitaire 

 vêtements selon météo  

 protections contre le vent, la pluie, 

le soleil ou le froid 

 provisions  (eau, en-cas et pique-

nique si journée, …) 

 bâtons pour la marche nordique 

Un certificat médical est obligatoire à 

l’inscription. 

Pour les horaires et rendez-vous, se 

référer au planning envoyé chaque 

trimestre à chaque adhérent, égale-

ment disponible à l’accueil de la MJC 

e t  s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  : 

www.mjcermont.com. 

Les rendez-vous sont en général fixés 

sur le parking du marché d’Ermont 

(rue Jean Mermoz, face au cabinet 

médical).  

Les déplacements vers le point de dé-

part de la randonnée sont organisés en 

covoiturage avec une participa-

tion de 0,05 €/km  ( ex : 3€ pour un 

AR de 60 kms). 

Prévoir une paire de chaussures de 

rechange pour le retour. 

Attention, certaines sorties peuvent 

nécessiter une inscription préalable. 

Pour prendre contact, s’inscrire pour 

une randonnée d’essai ou pour une  

séance d’initiation/découverte de 

marche nordique  

 Accueil MJC : 01 34 15 73 31 

 mail : rando@mjcermont.com 
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Vous hésitez encore … vous pouvez 

participer à une randonnée d’essai ou 

à une séance de découverte de la 

marche nordique. 

Vous êtes nouvellement inscrit ou 

vous souhaitez vous inscrire ou vous 

êtes en attente d’informations complé-

mentaires  

U n e  r é u n i o n  d ’ a c c u e i l /

présentation de l’activité  aura lieu  

Jeudi 22 septembre—20h  

dans les locaux de la MJC—2 rue 

Hoche—Ermont 

Vous pourrez y rencontrer l’équipe 

d’animation autour d’un pot de bienve-

nue et la projection de diaporamas. 

 

Venez nous rencontrer 

Informations pratiques 
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