
 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETTE NORDIQUE N°222,  4 Novembre 2017 

 
Déjà un mois de passé depuis la dernière gazette, les initiations (28 à ce jour) 
sont terminées et les nouveaux adhérents vont rejoindre les groupes (pour 
certains c’est déjà le cas), profitons-en pour corriger nos défauts en les 
observant, (eux qui n’ont pas encore pris de mauvaises habitudes !!!!)   

 

Des nouvelles du Conseil d’administration 

Le nouveau bureau est élu : Peu de changement dans les attributions de 
chacun : 

Président : Joseph ANDRIEUX 

Vice- Présidente : Geneviève RAFFRAY 

Secrétaire : Béatrice CONTIN 

Trésorière : Marie France DE BONA 

Administrateurs 

Nadine CHARPENTIER : Coordination des Animateurs, initiations 

Joëlle LEBRET : Chargée du Séjour Printemps, initiations 

Serge BOISSIN : Initiations 

Pierrick LEGAY : Matériel  

Gérard MACHIN : Webmaster 

MARCHE NORDIQUE D‘EMERAUDE 

35400  SAINT-MALO 

www.marchenordiquedemeraude.fr 



Rallye du Sillon 

Toujours pas de nouvelles du côté du parking de la Galère qui porte de 
mieux en mieux son nom. 

La seule date possible est le Samedi 17 Mars mais tant que le problème 
du parking n’est pas résolu, nous ne pouvons communiquer ni nous 
engager davantage. Nous tâchons de faire évoluer le dossier. 

 

Intégration des « nouveaux » marcheurs 

Pour les anciens, notre fonctionnement est presque routinier, ce qui n’est 
pas le fait des « nouveaux » qui nous ont rejoints cette année. 

Je vous invite à lire ou relire les consignes données dans la gazette de 
rentrée (n°221) disponible sur le site (Code accès réservé –MNE35400) où 
la plupart des consignes  de fonctionnement sont abordées notamment 
les consignes de sécurité à respecter. 

 

 

Sortie à la journée  

Prévue le troisième mercredi du mois, le CA voudrait lui redonner 
l’objectif initial qui a prévalu à sa création. 

 Comme nous marchons dans des groupes et à des jours différents dans la 
semaine, cette sortie permet de marcher ensemble, de se côtoyer et de 
découvrir des parcours et des sites nouveaux car plus éloignés de Saint 
Malo. C’est dans cet esprit que nous voudrions relancer cette journée. 

La prochaine est prévue le 15 novembre, avec un repas « léger » le midi, 
n’hésitez pas à réserver la journée, ou le matin, ou l’après midi pour vous 
joindre au groupe. Rendez vous sur le port de Dinan pour le départ de 
Rando et bien sûr à l’hippodrome pour le covoiturage. Précisions par mail 
dès que possible. 



 

Des nouvelles du site 

Gérard nous a mis à disposition les relevés GPX des parcours que nous 
fréquentons toutes les semaines. Il y en a plus de 150 classés par ordre 
alphabétique et intitulés selon le point de départ du parcours (vous en 
trouverez plusieurs à partir du même point de départ). Cela vous permet 
éventuellement de visualiser une rando déjà faite et de savoir par où 
l’animateur vous a emmené.  

 

Un tutoriel vous explique la façon de procéder, suivez les étapes de la 
procédure. 

Les traces s’enrichiront au fur et à mesure des futures et nouvelles 
randos. 

 

Journée formation avec Martine Brigot 

Prévue le jeudi 30 novembre, deux séances (une le matin et une l’après 
midi), participation de 5€, c’est l’occasion de revisiter notre façon de 
marcher. 

 

Invitations diverses 

Plusieurs manifestations sont prévues,  

24 novembre, QUEVERTLUISANTE à 20 heures, renseignements sur le site 
de Rance jogging 

10 décembre, Randos  cyclo, marche et marche nordique dans le cadre du 
téléthon avec  Saint Malo Sports Loisirs et Alex Hinault,  circuit de 10km 
maximum, participation de 2€  

Généralement la Section marche nordique de la TIMAC nous invite à une 
marche nocturne sur le sillon pour le Téléthon. Je vous enverrai par mail 
les infos quand nous aurons reçu plus de détails. 



 

Séjour Ascension à LOQUIREC 

Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 juin 2018 , nous proposons un 
séjour à LOQUIREC dans le Finistère. 

Vous avez tous les renseignements sur la situation du séjour dans le 
document joint au mail annonçant la parution de la gazette. 

L’hébergement est en chambre de deux personnes et nous avons réservé 
pour 30 personnes (capacité disponible). 

Le tarif du séjour est de 150€ par personne, (hébergement, restauration 
et « à-côtés ») Le programme n’est pas encore totalement arrêté, mais il 
comprendra randos, visites et occupations de soirée). 

Les inscriptions devront être fermes et définitives pour le 1er Décembre, 
règlement soit en totalité soit en trois chèques de 50€ qui seront 
encaissés à dates différées. Notre trésorière, Marie France se charge des 
réservations et encaissements, Joëlle du programme et de l’organisation. 

 

 

Groupe de marche du mercredi après midi 

Pour ceux qui sont intéressés, pensez à vous faire connaître auprès de 
Nadine par SMS au 06 80 21 38 36. 

 

Il y aura sûrement d’autres infos, vous les aurez par mail en attendant une 
prochaine Gazette 

Bonnes et belles marches  


