Lettre Info n°7

Rallye nature à Nœux-lès-Auxi (manifestation ouverte à tous)
Le 14 avril, manifestation organisée par le CRPA (ouverte à
tous : 3 € licenciés, 5 € non licenciés)

Journée grands-parents /petits-enfants (réservée aux grandsparents adhérents FFRandonnée) inscriptions closes
Le 18 avril (pendant les vacances scolaires), une journée à
Olhain.
Le matin, randonnée de 3 km ou 7,5 km, repas tiré du sac
en forêt ou servi au restaurant du parc 12 € ou 7 € pour les
enfants, après-midi, activités du parc, luge (4,50 € par personne), filet (6,50 €), mini-golf (3,90 €) au choix.

Itinérance au Pays des 7 Vallées (manifestation ouverte à tous)
Du 17 au 23 juin, cette manifestation fait découvrir les richesses de notre département.
Cette année, les étapes feront de 10 à 19 km, avec
des visites surtout en fin de journée : le musée
d’Azincourt, le musée de l’abeille à BouinPlumoison, les pépinières Hennebelle à Bouberssur-Canche, le perlé de groseille à Loison-surCréquoise, une visite de Hesdin.

Les randonnées sont encadrées par des animateurs brevetés des clubs
affiliés FFRandonnée du Pays des 7 Vallées

9 ème Rando Challenge® départemental

Beuvrequen - samedi 27 avril 2019 Aura lieu le Rando Challenge sur la Côte
d’Opale entre Wimereux et Marquise n’hésitez pas à vous inscrire (info sur
le site)

Dimanche 14 Avril:
Rallye Nature
Lieu : NOEUX LES AUXI
Mercredi 18 Avril:
Randonnée Grands-parents /Petitsenfants
Lieu : Parc d’Olhain
Dimanche 21 Avril:
Randonnée au Pays Minier
Lieu : Rouvroy – Salle des Acacias
Samedi 27 Avril:
9 ème Rando Challenge Départemental
Lieu : BEUVREQUEN (près de Marquise)
Samedi 4 Mai:
Fête de la Randonnée
Lieu : MARQUISE
Rando Challenge USEP
Lieu : Biache St Vaast
Marche des Coccinelles
Lieu : Aix-Noulette - Salle des Sports
Dimanche 12 Mai:
La Canadienne/ La Route du Louvre
Lieu : Cité nature ARRAS
Jeudi 30 Mai:
Les Aubépines gratuit - 10 ans 3 €
Lieu : Auxi-le-Château – Salle de la
Belle Inutile
Mercredi 5 Juin:
Rando pour Tous Gratuit
Lieu : SAMER – salle des fêtes

Le 30 mars 2019, s'est tenue à Merlimont,
la journée des baliseurs et collecteurs du Comité en présence du Conseil Départemental 62 (C.D. 62).
Cette année, forte participation, 68 baliseurs sur les 105 qui entretiennent nos GR et GR de Pays étaient présents.
21 s'étaient excusés, les autres n'ayant pas trouvé utile de répondre à l'invitation......Cette journée de rencontre avec le C.D. 62, permet de faire le point sur
les modifications de nos itinéraires, les projets 2019 et de rencontrer les représentants du C.D. 62. Chaque participant a reçu un cadeau offert par le C.D. 62.
Le midi, après le pot de l'amitié, tout le monde s’est retrouvé autour de la table
pour un déjeuner offert par le C.D.R.P. 62. Merci à tous . J.BOMY
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Un grand merci aux associations sans lesquelles ces manifestations ne pourraient avoir lieu.

Deux randonnées au départ de la salle communale, avec un
questionnaire sur le patrimoine, la flore et la faune, et des
photos à resituer sur une carte.

RANDOS DU PROCHAIN
TRIMESTRE

