
 

 

Les activités du club sont annulées et reportées à une 
date ultérieure  

 
 

Samedi 31 Octobre Marche «d’Halloween » Annulée  
Pas de repas d’après marche mais formule Take Away 

Retrait des repas entre 16h et 18h chez le traiteur LIME’s  
58, rue des Enhauts 7070 Ville sur Haine Entrée par le parking  

 

Fin des inscriptions Take Away et paiement pour ce mercredi 18h 
  

Infos -Inscriptions via le formulaire en ligne  
https://www.latitude-nordique.com/ 

 
 

 

TOUTES LES BALADES SONT  Annulées 
 

MARCHES EN SEMAINE : Annulées 
INITIATION GR 20 Annulée et reportée à une date ultérieure  

 

Sportivement Maryline 
                                                         

Règles sanitaires, ne les oubliez pas !  Dès l’arrivée sur le « site d’entraînement » 
Le plus important pour moi est la distance de 1,5 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 1,5 m 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/  

 

Gilet jaune en vente 15 € tour de cou 5€ 

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


 
 

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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