Programme :
À partir de 13h, le village d’accueil qui se situe sur le parking du
Musée de l’Aurignacien, sera ouvert à tous pour les
dernières inscriptions et la récupération de la dotation des
participants et toutes demandes d’informations.
Toute l’après-midi, en parallèle des sorties, il sera proposé des
animations gratuites pour les enfants : Jeux en Bois,
Disc Golf, Mölkky et maquillage.
Une buvette sera gérée par le Club de Gym d’Aurignac, qui
vous accueillera avec plaisir pour vous proposer des boissons et
des gâteaux faits maison par les bénévoles et adhérentes du club.

Samedi
Autoroute A 64 - Sortie 21 / Boussens
Suivre la D635
Ou Coordonnées GPS cliquez ICI
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En collaboration avec :

Un stand du partenaire E-Nordique sera à votre disposition
pour tester et découvrir leurs derniers modèles de bâtons et
autres accessoires.
Il y aura 2 départs et vous avez la possibilité de vous inscrire sur
2 parcours différents en fonction de vos envies !

Tarifs :
 7€ / pers. Pour 1 parcours
 10€ / pers. Pour 2 parcours

Inscription sur :

En partenariat avec :
MairieMairie
d’Aurignac
d’Aurignac
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1 à 13h30
1 à 15h30

Parcours proposés:
1 Découverte
1 Patrimoine
1 Sportif

www.sportrural31.fr

Ou avec Flash code :
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Départs proposés:

Avec le soutien de :

05.62.24.18.94
06.11.52.13.83
cdsmr31@gmail.com
www.sportrural31.fr

Distance :

Distance : 13

7 km

km

Départ du musée : ce parcours est destiné aux personnes

Départ du musée : ce parcours est destiné à un public plus

débutantes voulant découvrir l’activité Marche Nordique
avec prêt de matériel pour les débutants. Il reste ouvert aux
marcheurs confirmés.

averti et familier de la pratique de la Marche Nordique, mais
toujours dans un esprit loisirs et convivial, sans prêt de
matériel.

REGLEMENT
Article 1 : le CDSMR 31 se réserve le droit de modifier au dernier moment les
parcours. En cas d’intempéries, la manifestation pourra être reportée à une date
ultérieure.

Il sera agrémenté de temps dédiés à la présentation
d’exercices et d’éducatifs pour mieux apprécier la Marche
Nordique dans son ensemble.

Article 2 : Tout participant de moins 18 ans doit être obligatoirement
accompagné d’un adulte responsable.
Article 3 : SECURITE; les participants devront respecter les dispositions du code
de la route. Aucun véhicule à moteur ne devra accompagner le marcheur pendant
l’animation. Les parcours seront balisés et encadrés (flèches et pancartes).

Distance : 4

Vue panoramique sur les Pyrénées

km

Départ du musée : ce parcours est destiné aux personnes
débutantes et aux familles, voulant découvrir l’activité Marche
Nordique tout en découvrant la culture, les monuments et
autres points remarquables d’Aurignac, avec prêt de matériel
pour les débutants. Il reste ouvert aux autres marcheurs
confirmés ou/et débutants.

Article 4 : RESPONSABILITE; chaque personne participe sous sa propre
responsabilité et doit s’assurer de sa bonne condition physique. Pour des raisons
de sécurité et d’organisation les parcours sont encadrés et animés par les
bénévoles formés et toute personne inscrite se doit de respecter les consignes de
l’encadrement bénévole.
Le Comité Organisateur décline toutes responsabilités quant aux vols ou accidents
susceptibles de se produire dans le cadre de la manifestation. Le simple fait de
participer implique la connaissance et le respect du présent règlement.
Article 5 : DROIT A L’IMAGE; en acceptant le présent règlement les participants
autorisent les organisateurs à exploiter les images de la journée sans que les
participants puissent s’y opposer au titre de leurs droits à l’image.

Pour toute information :
CDSMR 31
Maison des Sports
190, rue Isatis
BP 81908
31319 LABEGE Cedex

INFORMATION SECURITE :
Toutes les personnes se doivent d’avoir des chaussures adaptées à la marche et le matériel adéquat à une activité en
plein air ( eau, crème solaire, casquette ou chapeau, sac à dos, etc…).

06.11.52.13.83
cdsmr31@gmail.com

www.sportrural31.fr

