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Bonsoir à tous, 
 
Suite à la mise en place d'une nouvelle séance de marche nordique les jeudis après-midi de 13h45 à 15h45 guidée par notre 
ami Dominique, j'ai le plaisir de vous adresser le nouveau programme de marche nordique pour les semaines à venir jusqu'au 5 
mars prochain. Cette nouvelle séance du jeudi ne sera pérenne que si elle rassemble un groupe correct de marcheurs 
nordiques. 
Rappel : les horaires des séances du vendredi matin : de 9h à 11h., les séances du mardi après-midi de 13h45 à 15h45.  
Précision importante : il y a chasse tous les vendredis à Vitrimont. En conséquence, comme le parcours de HDP plaît à tous, 
nous limiterons notre parcours du vendredi à l'intersection où démarre la forêt de Vitrimont et au retour nous passerons par la 
tranchée 28. 
 
  
- le mardi 21 janvier : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.  
- le jeudi 23 janvier : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.   
- le vendredi 24 janvier: au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois. 
 - le mardi  28 janvier : au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois.   
 - le jeudi  30 janvier : au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois.   
- le vendredi 31 janvier :   à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières. 
  

- le mardi 4 février :  à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières.  
- le jeudi 6 février : à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières.    
- le vendredi 7 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le mardi 11 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le jeudi 13 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.   
- le vendredi 14 février : au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois. 
- le mardi  18 février : au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois. 
- le jeudi  20 février : au lotissement des Villevières de Blainville sur l'eau, au niveau du N° 81 de la rue Croix Pierson pour une 

sortie en direction de Charmois.   
- le vendredi 21 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le mardi 25 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
 - le jeudi 27 février : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.   

- le vendredi 28 février : à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières.  
- le mardi 3  mars : à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières. 
- le jeudi 5  mars : à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières.  
 

Belle semaine et à bientôt de se revoir. 
. 
Yvette pour le CVVM. 
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