Avec le soutien de la ville de Namur

Départ :
Salle Parmentier
Rue Adolphe Parmentier, 8
5020 Vedrin
Heure de départ : 8h00 à 14h00
Per manence F.F.B.M .P. et I.V.V. de 9H à 17H
Inscription : 1 € pour l’estampille

Information :
Christine Magis
0496 82 95 40
na009@ffbmp.be
www.wallonianamur.com
Marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone
Belge des Marches populaires et de la F.I.S.P. ( I.V.V.)
Le club est assuré en r esponsabilité civile.
L’INSCRIPTION A LA MARCHE VAUT CERTIFICAT DE BONNE SANTE

L'école fondamentale libre de la Providence de Champion
Rue Notre Dame des Champs, 18
5020 Champion
081/21.46.48
http://www.providencechampion.be/Fondamentale/

Ne pas jeter sur la voir publique

Numéro Agréation 5/19/044/FG

Wallonia Namur,
est un club de marche affilié à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
FFBMP.
La FFBMP, C'est quoi ?
C'est une fédération sportive non compétitive qui rassemble des amateurs de marche.
Elle permet de découvrir de belles contrées, de rencontrer des amis, de bouger et "cela nous procure un
bien fou", ... Au sein de notre Fédération, à chacun son rythme, à chacun sa distance ! Notre slogan est lui
sans équivoque : l’Amitié par la marche !
La FFBMP est une fédération à part entière. Elle regroupe de nombreux clubs répartis dans les 5
provinces francophones du pays et à Bruxelles- capitale.
Comme la plupart d’entre eux, notre club WALLONIA NAMUR est très actif.
Actuellement nous organisons une marche par an. Elles rassemblent chacune plus de 1000 marcheurs
venus des 4 coins du royaume et de pays voisins.
Nous organisons aussi d’autres activités comme des voyages en cars ainsi qu'un challenge interne nous
permettant de rencontrer d’autres clubs envers lesquels se tissent des liens d’amitiés durables à la
rencontre d’autres clubs.
Tous les week- ends, les jours fériés et de nombreux jours de la semaine, des marches sont annoncées par
de nombreux clubs de la FFBMP ; c'est ainsi que vous pouvez participer sur des distances variant de 4 à
30 km voire 50, 60 km et davantage selon les organisateurs.
De nombreux points de repos sont parsemés le long des parcours fléchés en proposant collations et
boissons diverses au tarif abordable.
La FFBMP met tout en œuvre pour favoriser une seule activité (la marche).
Une marche FFBMP n’a d’autre objectif que de valoriser la marche, ses plaisirs, que vous la pratiquiez en
tant que sport ou comme loisir, seul ou en groupe, entre amis ou en famille…

Mais une démonstration vaut mieux que tous les discours !

Rejoignez un club de la fédération ou frappez à notre porte, nous vous donnerons tous les
renseignements que vous souhaitez.

www.wallonianamur.com
na009@ffbmp.be

