
  
REPRISE DE NOS ACTIVITES – 2021 

 

Chère adhérente, cher adhérent, cher visiteur, 

Cette rentrée, 2021/2022 va se dérouler alors que l'épidémie de Covid 19 sévit 

toujours. 

La saison précédente, nous avions repris une partie de nos activités fin avril malgré 

des contraintes fortes pour vous offrir la possibilité d'exercer ces sports bénéfiques 

à la santé que sont la randonnée et la marche nordique. 

Comme chaque année, l'équipe d'Ecouen Rando vous propose ses programmes, 

tout en sachant que leur déroulement pourra être modifié en fonction de l'actualité. 

Concernant  les conditions de reprise, sachez que : 

➢ Vous n'avez pas à fournir de Pass sanitaire. (vaccination néanmoins 

fortement conseillée par les pouvoirs publics et la FFRP), 

➢ Il n'y a pas de limitation du nombre de participants, 

➢ Le protocole sanitaire et les gestes barrières édictés par notre fédération 

sont à respecter. Merci de les consulter sur le site de la FFRP Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr. 

Par ailleurs, nous avons pris la décision de ne plus organiser le co-voiturage au 

départ d'Ecouen. Les adhérents peuvent s'organiser entre eux, sous leur 

responsabilité. 

Dernier point, la fédération française de randonnée n'éditant plus les licences, il 

vous appartient de l'imprimer ou de la télécharger depuis votre espace personnel 

pour l'avoir sur vous pendant les activités. 

Nous vous engageons  à consulter régulièrement notre site pour être informé des 

éventuelles modifications de nos activités pouvant être occasionnées par 

l'évolution sanitaire. 

N'hésitez pas à venir partager avec nous des séances adaptées aux possibilités de 

chacun, alliant le sport, la détente et la convivialité dont nous avons tant besoin en 

ce moment ! 

A bientôt sur les chemins, 

Le président et les animateurs 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/

