Les Marcheurs de Roeux
Organisateurs de la Randonnée des « Lacs et Marais »
Siège Social : Mairie de Roeux - 62118 ROEUX
Chers amis randonneurs,
Nous nous permettons de vous communiquer la date de notre
27ème Randonnée des « Lacs et Marais »

LE DIMANCHE 07 FEVRIER 2021
pour des parcours fléchés et balisés de 9 et 12 kms. Car, vu la situation
sanitaire actuelle, nous sommes contraints de modifier nos procédures. Ainsi,
cette année, exceptionnellement, nous n'accepterons que des clubs organisés.
Il faudra impérativement vous être inscrit avant le 1 er février 2021 en nous
ayant fourni la liste détaillée des personnes qui désirent randonner, nous avoir
envoyé en même temps le chèque au nom des Marcheurs de Roeux (qui sera
rendu bien évidemment si la Randonnée des Lacs et Marais est annulée quelle
qu'en soit la cause) et nous avoir donné le nom du responsable du groupe.
En effet, ce Responsable sera le SEUL à pouvoir rentrer dans la salle à une
heure précise qui vous sera transmise par mail le vendredi 5 février afin de
pouvoir récupérer pour chacun de ses randonneurs un sac de ravitaillement.
Cette personne rentrera par l'entrée de la Salle des Fêtes de Roeux et ressortira
sur le côté parking après s'être passé 2 fois les mains au gel hydro-alcoolique.
Les randonneurs présents avec lui devront attendre masqués sur le trottoir.
Puis le groupe qu'il aura formé avec les membres de son Club pourra démarrer
sa randonnée.
Comptant vivement sur votre participation, et en vous remerciant de votre
présence, nous vous adressons, chers amis randonneurs, toutes nos cordiales et
amicales salutations sportives
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