
  

REPRISE DE NOS ACTIVITES – 15 MAI 2021 

 

Chère adhérente, cher adhérent, cher visiteur, 

Dans le prolongement des mesures gouvernementales annoncées nous nous 

préparons à étendre le nombre de participants aux marches nordiques dont 

l’activité a repris depuis le 22 avril et à rouvrir les randonnées du lundi ; les 

randonnées parisiennes guidées étant pour l’instant reportées. 

Comme vous le savez nos activités étaient aujourd’hui limitées à la constitution de 

groupes de 6 personnes (animateurs compris). A partir du 19 mai cette limitation 

devrait passer à 10 et très certainement à 25 le 9 juin. Bien entendu nous sommes 

en attente de confirmation de notre fédération sur ces deux points mais nous 

souhaitions anticiper la reprise pour nous retrouver au plus vite. 

Ces deux activités devront se dérouler dans le respect des règles sanitaires définies 

par notre fédération (https://www.ffrandonnee.fr). 

Concernant les randonnées du lundi, la reprise est prévue pour le 24 mai. Vous 

avez dû recevoir un mail vous permettant de vous inscrire jusqu’au mardi 18 mai 

22 heures pour les trois prochaines randonnées. Votre inscription vous sera 

confirmée ou non par mail en fonction du nombre d’inscrits. Des groupes seront 

alors constitués et ne seront pas modifiables. Les rdv se feront au lieu de départ de 

la randonnée car nous n’organiserons pas de covoiturage. 

Concernant la marche nordique, nous avons décidé de refaire un sondage pour 

étendre le nombre de participants à nos marches. Par conséquent, il conviendra de 

nous répondre avant le 18 mai 22 heures pour nous faire part de votre 

participation aux marches devant se dérouler à partir du 22 mai. Attention les 

anciennes inscriptions ne seront plus valables et vous ne pourrez pas participer 

aux marches si vous n’avez pas renouvelé votre inscription. Vous recevrez vers le 

20 mai un nouveau tableau « excel » vous permettant de visualiser (ou non) votre 

inscription pour chaque samedi, le lieu de la marche (bois d’Ecouen ou Plaine de 

France) et le nom de votre animateur. 

 Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, bien cordialement, 

Jean René Faivre, Président. 

 

 

  

 

 

Flash Info Activités 

 

 

 

 

 

 

Quelques conseils 

pratiques 

- Ne nous serrons plus la main, 

plus de bises. 

- Se laver les mains 

régulièrement au savon ou au gel 

hydroalcoolique. 

- Pour vos séjours et voyages, 

consultez le site du ministère des 

Affaires étrangères. 

- Chaque participant doit être 

muni d’un masque, de gel 

hydroalcoolique et sa licence. 

 

 


