
Dates Lieu de rendez-vous
Heure de début 

d'activité
Remarques

02-mai
Saint Symphorien -  Parking face au restaurant "Le Relais de la Charnie" (avant de nous rendre tous 
ensemble sur le lieu du pique-nique) /Covoiturage possible au départ de Rouillon (rdv à 11h15 

sur le parking du stade de Rouillon)

12H00 à Saint 
Symphorien

Pique-nique en forêt 
avant la séance

04-mai Le Mans - Cimetière de l'Ouest - Parking face à l'Union Sportive du Mans 09H15
07-mai Le Mans - Cimetière de l'Ouest - Parking face à l'Union Sportive du Mans 09H15
09-mai Coulaines - Parking au bout de la rue de la Gironde 14H00 Réunion CDRP72
11-mai Allonnes - Hameau d'Auvergne aux Hautes Métairies 09H15

14-mai Yvré L'Evêque - Parking du parc Jean du Bellay (près du pont Romain) 09H15
Pique-nique sur place à 

l'issue de la séance
16-mai Etival - Parking de l'étang 14H00 Christine et Edgard absents

18-mai Allonnes - Stade Claude Voisin 09H15
21-mai Pas de séance - Assemblée Générale de la JSA Omnisports
23-mai Pruillé - Le Chétif - Parking du stade 14H00
25-mai Allonnes - Stade Georges Garnier 09H15 Christine absente
28-mai Pas de séance - Week-end de l'Ascension

30-mai Arche de la Nature - Parking du Verger 14H00 Christine absente
Christine : 06.80.50.35.76

Edgard : 06.26.33.43.00

Françoise : 06.88.67.13.04

Marie-Michelle : 06.08.95.67.95

Patricia : 07.86.49.25.17

Planning Marche Nordique – MAI 2022

Annulation des séances de MN en cas d'intempéries : annulation en décision avec l'encadrant et les personnes présentes. Si une sortie est annulée par l'encadrant ou la section et que des marcheurs décident malgré tout 

de faire une sortie, seule leur responsabilité pourra être engagée en cas d'accident et non celle de l'encadrant et de l'association. Des sorties peuvent être annulées en amont en cas de prévision météo connue (fort vent, 

forte pluie, phénomènes glissants,...)












































































































































































