
Mail Hebdo semaine 30 : du 26 juillet au 2 Août 2021 
 

Activités réservées au membres LN en règle de cotisation et initiés après 
la leçon 3 

Munissez-vous de votre masque lors des sorties ! Gardez vos 
distances ! 

Restez prudents face au Covid ! 

 

       
MARCHE DU DIMANCHE  

Dimanche 1 Août :  
Gosselies bois des Manants avec Hainaut Sport 8,5/11,5/17km 

RDV à 9h taverne du Pircha 6 rue de Trévieusart 6041 Gosselies 
Inscriptions via le site LN  

 

ENTRAINEMENTS 
 

Lundi 26 Juillet à 18h30: Jurbise piste Vincent Rousseau  
RDV 25-35 route d’Ath 7050 Jurbise parking académie de police  

 

Mercredi 28 Juillet à 18h30 Nouvel ascenseur de Thieu  
Il y aura pour tous: des côtes et des plats , bon appétit ! 
RDV pont aux oies 52-44 rue des Saules  7070 Le Roeulx 

 

Lundi 2 août à 18h30 Mont Panisel  
RDV : place de Hyon 7022 Hyon  

 

Initiation GR23 
 

Samedi 31 juillet à 9h leçon 4 au bois d’Havré  
RDV : rue des phosphates 7021 Havré  

 

NOTEZ DANS VOS AGENDAS et inscriptions pour ces activités via 
le site LN  

 

7 août :Voyage d’un jour à Rochefort  
Départ en car à 9h précises de Mignault vers Rochefort pour une marche de 17km 

500 avec 450 m de dénivelé  
On pique-nique sur le parcours.  

Après la marche,  je vous propose de prendre un repas dans un établissement de 
Rochefort  



Prix : 15€/pers pour le car et 20€/pers pour le repas hors boissons  
Il y a 2 formulaires d’inscription en ligne : un pour le car et un pour le repas  

Il y a déjà 37 pers inscrites pour cette journée ! 

Merci de faire vos inscriptions et paiements pour le 26 Juillet 
MERCI  

 

Dimanche 29 Août : « Le Club fait sa Rentrée » :  

Marche à Ville sur Haine suivie d’un repas barbecue chez le traiteur Lime’s ! 
32 inscrits à ce jour ! 

Inscription en ligne via le site LN  
 

 Trail de Pont à Celles 26 septembre 7,15,23 km  
18 inscrits à ce jour 8 

Inscription en ligne via le site LN  
 

Découvertes gratuites au bois d’Havré  
21 Août à 9h  

 28 Août à 9h en même temps que le début de l’initiation GR24 
Inscription via le site LN  

 

Je vous remercie pour votre participation aux activités LN,  Sportivement 
Maryline 

PS : J’ai quelques paires de bâtons neufs à vendre  
 

 
 
 
      


