MARCHE AU TEMPS DES FRISSONS.
Le samedi 20 janvier 2018, le Cercle de marche « Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre NA036 »
organisera une marche fédérale FFBMP au départ de l’Ecole Fondamentale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, rue Haute n°60 à SPY. Sur la Place de l’Eglise, 200 mètres en contrebas du
lieu de départ, un vaste parking sera à votre disposition.
Pour la première fois, le Cercle Des Spirous sera partenaire à l’organisation du challenge « Les
Galoches en Folie ».
Les parcours de 4 et 7 km accessibles à tout un chacun, vous mèneront à une ancienne ferme
où ses occupants vivent généralement de manière autonome. Ce contrôle sera commun à tous
les parcours sur le retour.
Quant aux 14, 21 et 30 km, ils vous guideront sur des chemins campagnards, des sentiers
forestiers et des voies carrossables des villages de Moustier, Temploux et Spy.
Pour les 20 et 30 km, le premier contrôle se déroulera dans l’une des salles de l’ASBL le Coudeà-Coude à Moustier, fabricant de vins effervescents artisanaux et négociant en vins.
Vous serez accueillis comme dans son habitude par un Cercle aux membres sympathiques,
serviables et courtois, tant à la salle de départ que dans les différents contrôles au nombre de
trois. L’Amitié par la Marche n’est pas un vain mot chez Les Spirous, le nombre de marcheurs
nous rendant visite peut en témoigner.
Un repas chaud sera servi à un prix démocratique. Menu : Poulet – Compote – Frites, la
réservation en est toujours conseillée. Vous pourrez bénéficier de ravitaillements propres aux
marches fédérales et de nos uniques sandwichs garnis.
Renseignements via folder édité sur :
_ Le site de la FFBMP : www.ffbmp.be
_ Le site de l’entité de Jemeppe/Sambre : www.jemeppe-sur-sambre.be, rubrique : LOISIRS SPORTS - EVENEMENTS SPORTIFS
Contact via l’adresse mail : lesspirous.na036@hotmail.com N° GSM : 0489/58.27.29.

