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Bonsoir à tous, 

J'ai le plaisir de vous adresser le programme de marche nordique pour les 3 prochains mois. 
Au mois de septembre encore, la séance du mardi après-midi est avancée au mardi matin. 
Les horaires des séances tant du mardi que du vendredi matin : de 9h à 11h à partir du 3 septembre. 
A partir du 1er octobre, les séances du mardi auront lieu l'après-midi de 13h45 à 15h45. . 

- le mardi 3 septembre : en face du N° 7 de la rue St Antoine prolongée à Blainville pour un circuit dans la forêt St Antoine ou vers 
Charmois selon le temps. 
- le vendredi 6 septembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois 
- .le mardi 10 septembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le vendredi 13 septembre : à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières. 
- le mardi 17 septembre :   à proximité de la draisine à la sortie de Damelevières. 

- le vendredi 20 septembre: 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 24 septembre : 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 27 septembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
 
- le mardi 1er octobre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 

- le vendredi 4 octobre : au terrain d'entraînement d'aéromodélisme sur la droite en direction de VIgneulles pour une sortie vers 
Rosières.    
- le mardi 8 octobre : au terrain d'entraînement d'aéromodélisme sur la droite en direction de VIgneulles pour une sortie vers 
Rosières.    
- le vendredi 11 octobre : à la sortie de Damelevières en direction de Rosières aux Salines et à proximité des pépinières 
KOENIG, prendre la direction des étangs.On se gare vers les pépinières pour éviter les trous du chemin.  
- le mardi 15 octobre :  à la sortie de Damelevières en direction de Rosières aux Salines et à proximité des pépinières 
KOENIG, prendre la direction des étangs.On se gare vers les pépinières pour éviter les trous du chemin.  
- le vendredi 18 octobre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.  
- le mardi 22 octobre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois.  
- le vendredi 25 octobre: 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  29 octobre : 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 1er novembre :  Férié, pas de marche nordique 

 - le mardi 5 novembre :  au terrain d'entraînement d'aéromodélisme sur la droite en direction de VIgneulles pour une sortie 
vers Rosières.   
- le vendredi 8 novembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le mardi 12 novembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le vendredi 15 novembre : 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  19 novembre : 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 22 novembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 
- le mardi 26 novembre : château d'eau du Haut des Places à Blainville pour un circuit dans les bois. 

- le vendredi 29 novembre : au terrain d'entraînement d'aéromodélisme sur la droite en direction de VIgneulles pour une sortie 
vers Rosières.    
- le mardi 3  décembre : au terrain d'entraînement d'aéromodélisme sur la droite en direction de VIgneulles pour une sortie vers 
Rosières.  
 
Belle semaine et à bientôt de se revoir. 
 
Yvette pour le CVVM. 
 

. 

                                                   Programme Marche Nordique   

Septembre, octobre, novembre 2019. 
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Le guide jamais tu ne dépasseras,  
 


