
Mail semaine 39 du 21 au 28 Septembre 2020  
Activités réservées aux membres LN et initiés après la leçon 3 

Merci de respecter les règles sanitaires et la distanciation lors des activités !    
Munissez -vous de votre masque lors de nos sorties, ça peut toujours servir !  

Merci pour votre participation aux activités proposées  
 

 
 

BALADES:   
 

Dimanche 27/09 Marche Avec Hainaut Sport à Dour 8,12,16km à 9h  
RDV: CENTRE SPORTIF DE Tir Dourois         52, Rue Grande Veine 7370 Dour  

N’oubliez pas votre masque, 1€ pour l’inscription et votre carte fidélité  
 

 Vendredi 25/09: 9h Bois du Rapois marche Cool  
RDV : Av. du Bois 52 7021 Havré Mons  

 

ENTRAINEMENTS, pensez à vérifier vos lampes frontales ! 
 

Lundi 21 Septembre à 18h30 : Piste Vincent Rousseau  
RDV : parking académie de police 25-35 route d’Ath 7050 Jurbise 

 

Mercredi 23 Septembre 18h30 Terril Albert I pour tous  
RDV, parking au pied du terril : 2, Av. Léoplod III  7100 St. Vaast (La Louvière)  

Croisement avec 21, rue four à Chaux  
 

Lundi 28 Septembre à 18h30 Terril Héribus  
RDV : parking habituel (petite cité) 515 rue de Ciply 7022 Mons  

 

Cycle d’initiation GR19 :   samedi 26/09 leçon 4 à 9h , au bois d’Havré 7021 Havré 
 

Prochaine découverte gratuite : 17 Octobre 9h, au bois d’Havré 7021 Havré 
 

Prochain cycle d’initiation GR20 : 24 Octobre 9h bois d’Havré rue des Phosphates  
Inscriptions via le site LN https://www.latitude-nordique.com/ 

 

Activités à venir 
Marche avec Hainaut Sport :  4/10 Montigny Le Tilleul  
Samedi 3 Octobre Marche pour le télévie à Carnières: 6,11,16km dès 8h   Prix:3€ 
RDV: Salle Le Patria 30, Place de Carnières 7141  

Sportivement Maryline 
                                                         

Règles sanitaires, ne les oubliez pas !  Dès l’arrivée sur le « site d’entraînement » 

Descente de l’Héribus  
terrils de Mons  

https://www.latitude-nordique.com/


Le plus important pour moi est la distance de 2 m qu’il faudra garder entre chaque participant et ce 
dès l’arrivée sur le « site » d’entraînement » 
Avant l’activité passez vos mains au gel désinfectant. J’aurai du gel à disposition surtout pour ceux 
pour ceux qui emprunteront des bâtons. 
Je n’impose pas le port du masque, mais vous pouvez le mettre si vous le désirez où mettre un tour 
de cou (par ex celui de Latitude Nordique)  
 Pendant l’activité, garder la distance de sécurité de 2m entre chacun. 
Je sais que nous serons heureux de nous retrouver mais évitons les accolades et autres gestes de 
proximité. 
A ne pas oublier non plus vos boissons collations ! Pas d’échange de matériel. 
Sachez que tous les bâtons et dragonnes ont été nettoyé et désinfecté. 
Les bâtons empruntés seront mis dans une housse prévue à cet effet et passeront par la 
désinfection, les dragonnes seront lessivées.                

Retrouvez nos infos sont sur le site  https://www.latitude-nordique.com/  

 

Tee shirt été, en vente 15 € 

 

 

Pour vos achats  

 

O2 MAX : Av. Paul Pastur 83, 6032 Charleroi 071 51 93 95  info@O2max.be 
https://www.o2max.be/ 

 
JOGGING PLUS 8-10 B-, Rue des Bancroix, 6041 Charleroi Zoning city Nord (Gosselies)                               

Téléphone : 071 35 82 45 
 

Born To Run Nivelles Rue Octave Grillaert 1, 1400 Nivelles 
Téléphone : 067 48 54 84  Un coup de fil avant c’est plus prudent ! 

 

Lecomte Alpinisme Chaussée de Bruxelles 505/B, 1410 Waterloo Téléphone : 02 387 12 19 

 

La boutique du Bâton https://www.la-boutique-du-baton.com/ 
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