
MARCHE NORDIQUE 
 

CALENDRIER des SEANCES 

2ème trimestre 2020 

Suite au dé-confinement du 11 mai 
 

 

Pour le PARC de la TETE d’OR (entrée porte des ENFANTS du RHONE) et celui 

de PARILLY (métro ligne D, station PARILLY), le rendez-vous est sur place. 

 

Pour le PARC de MIRIBEL-JONAGE, et celui de LACROIX-LAVAL  (depuis la 

gare GORGE du LOUP, bus 98 arrêt Parc de LACROIX-LAVAL) : covoiturage au 

départ de la SPES (2€/pers). Mais ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre 

directement sur place. 

 

ATTENTION : le covoiturage n’est possible qu’avec des personnes d’une même 

famille. Si celui-ci ne peut être évité, c’est 2 personnes / voiture, le chauffeur à 

l’avant et le passager à l’arrière du côté opposé au conducteur. Masques 

obligatoires.                                                                                                                           

C’est pourquoi dans l’immédiat nous vous proposons seulement deux 

destinations : Le Parc de la Tête d’Or/ Feyssine, et le Parc de Parilly (masque 

obligatoire dans les transports en commun), en attendant de pouvoir faire mieux. 

 

Les règles à retenir pendant ce dé-confinement : 

1/ Pas de regroupement au-delà de 10 personnes. Au-delà nous ferons 2 groupes 

séparés 

2/ La distanciation physique spécifique dépend de la vitesse de la marche qui se 

fera en file indienne : vitesse classique de 4km/h, espacement de 2 mètres, vitesse pour 

marche rapide ou marche nordique 6km/h, espacement de 5 mètres. Là aussi 

possibilité de faire deux groupes. 

3/ Au moment de la pose, respecter la distanciation physique des 4m2 

4/ le kit de soin, outre le matériel personnel : flacon de gel hydro-alcoolique, masque 

et sac poubelle pour kleenex usagés. 

5/Pas d’emprunt de bâtons, chacun son matériel. Chacun sa boisson, bises et 

poignées de main s’abstenir, seuls sourires, éclats de rires et yeux pétillants sont les 

bienvenus  

 

Sur le site de la SPES, vous retrouverez tous les renseignements complémentaires 

concernant les rendez-vous dans la rubrique « sorties à venir », mise à jour au plus 

tard en début de la semaine courante. Il peut y avoir en effet des modifications de lieu 

et d’animatrice, selon la météo locale et nos obligations respectives. 

 

Contacts renseignements et inscriptions : 

Josiane RAFFIN            06 48 88 07 26                                                                          

Christiane RENARD 06 66 73 46 56 



 

Sous réserve de modifications de lieux en fonction des changements                          

climato-sociaux et de nos possibilités de covoiturage : 

 
 

MAI 
 

2020   Inscriptions 

Samedi 16 14h TETE D’OR / FEYSSINE  Josiane et/ou 
Christiane 

     
Samedi 23 14h PARILLY  Josiane et/ou 

Christiane 
     
Samedi 30 14h TETE D’OR / FEYSSINE  Josiane et/ou 

Christiane 

 

 

JUIN   2020   Inscriptions 

Samedi 6 14h PARILLY  Josiane et/ou 
Christiane 

     
Samedi 13 14 h TETE D’OR/ FEYSSINE  Josiane et/ou 

Christiane 
     
Samedi 20 14h PARILLY  Josiane et/ou 

Christiane 
     
Samedi 27 14h TETE D’OR/ FEYSSINE  Josiane et/ou 

Christiane 
     

 

 

 


