
A partir du début Septembre les animateurs des journées de marche seront prêts à vous faire 
découvrir et parcourir les chemins de Vendée. Vous trouverez à la fin de ce message les quelques  
modifications apportées au programme initial.

Il y aura toutefois quelques règles à appliquer et à respecter:

- En cas de covoiturage, le port du masque sera obligatoire dans la voiture , limiter à 4 le 
nombre de personnes par véhicule,se passer les mains au gel hydro alcoolique avant de monter .

- Pour les sorties du Mercredi, pas de transport en bus mais en covoiturage. Le point de rendez-
vous reste le même.

- Lors du rassemblement avant le départ de la randonnée il faudra porter son masque, en 
revanche pas de port de masque durant la randonnée

- Lors des randonnées, respecter la distanciation de 2 m entre chaque randonneur ou 1.5 m en 
latéral .
Pour la Marche Nordique la distance à respecter est de 5 m

- Lors des randonnées, UNIQUEMENT dans les lieux publics ( rues, voies, .....) marcher en 
groupe de 10 personnes maximum, chaque petit groupe sera séparé de quelques mètres.

- Se munir d'un flacon de gel hydro alcoolique personnel

- Le pique nique est autorisé en respectant la distanciation.

– TRÈS IMPORTANT: Pour tous les animateurs de toutes les journées de marche, un cahier  
va vous être donné afin d'inscrire toutes les personnes qui participent à la randonnée.
–  Randonneurs: pensez à vous faire inscrire.
- Ce cahier devra être tenu rigoureusement afin de pouvoir effectuer un suivi des participants.

• En cas de signes de maladie dans les 15 jours qui suivent la randonnée, le randonneur 
devra prévenir immédiatement soit l'animateur, soit le président soit le secrétariat par 
téléphone.

• Le club se chargera de contacter toutes les personnes présentes lors de la randonnée.

- Animateurs: Toutes les consignes devront être rappelées avant le départ de la randonnée.

Toutes ces informations sont issues du dernier document émis par la FFrandonnée mis à jour le 
15 Juillet 2020 suivant les instructions du gouvernement.
En cas de changement, nous vous en tiendrons informé.

Info spéciale Marche Nordique: les nouveaux inscrits à cette activité seront accueillis début 
octobre, après au moins une séance d'initiation.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et profitez bien de nos belles balades.

Amicalement

Le Président, Pierre PEREZ


