
                              Nordic Charente                                      

 

Rassemblement à Exideuil 

Le 16 septembre 2017 
 

 
 Compte tenu de l’importance de notre club, 
nous avons un rôle social à jouer. C’est 
pourquoi je me suis investi au sein du conseil 
d’administration du comité départemental de 
l’UFOLEP pour la promotion du sport-santé. 
 
 Avec quelques animateurs de chez nous, nous 
avons fait des initiations de marche nordique à 
Confolens et à Roumazières. Des clubs de 
marche nordique sont en cours de création dans 
ces localités. 

 
C’est dans ce cadre que l’UFOLEP organise, en 
association avec la municipalité d’EXIDEUIL, 
une journée de découverte de la marche 
nordique, et d’autres activités de sport santé. 

 
 Sont invités à cette journée les personnes des 
communes de haute Charente et les adhérents 
de Nordic Charente. 

 
Vous trouverez ci-joint l’affiche de la 
manifestation avec le programme de la journée. 

 

 

Le cadre de cette manifestation est très agréable, en bordure de la Vienne. 

Le programme de la journée s’établit comme suit : 

- 10 heures séance de découverte de la marche nordique. 

- Pour ceux qui savent déjà faire : une sortie marche nordique santé de 8.4 km. 

- A 12h30 : pot offert par la municipalité d’Exideuil, pique nique à l’abri. 

- A 14h00 conférence sur les apports du sport pour la santé 

- A 15h00 une sortie marche et marche nordique de 8.9 km 

- D’autres activités seront proposées pour l’après-midi. 

 

C’est une bonne occasion pour les adhérents de Nordic Charente d’aller marcher un peu à 

l’extérieur, de rencontrer des gens d’ailleurs, d’exister au niveau du département. 

 

Je vous convie donc chaleureusement à participer à cette journée.  

Un covoiturage sera organisé au départ de l’Isle d’Espagnac. Les personnes qui 

accepteront de prendre leur voiture bénéficieront d’un certificat fiscal pour la prise en 

charge de leur carburant (0.308 €/km). Les rendez-vous seront fixés sur l’agenda du site. 

La participation à cette journée est gratuite. 

 

Amicalement,       Jean Jacques Maguerez 


