Lettre Infos Novembre 2021
L’automne nous permet encore de beaux évènements : retour sur quelques uns de ces dernières
semaines…

L’interclubs de
Quérénaing a
rassemblé pas
moins de 250
personnes !!
Une belle action solidaire avec un soutien pour lutter contre le cancer du sein dans le
cadre d’Octobre rose

Le
RandoChallenge®
a permis de
départager la
douzaine
d’équipes en lice,
bravo aux
vainqueurs !

www.randopedestre59.fr

Café Rando
La dernière animation de l’année pour les Cafés Rando fut celle de Maroilles,
le 28 Octobre. 60 personnes ont pu visiter la ferme de Cerfmont et déjeuner
aux Caves de l’Abbaye avant de finir la journée par une randonnée sur le
Circuit des Renoncules !
Devant l’engouement pour cette destination (nous avons dû refuser du
monde !), et le formidable accueil de nos partenaires, nul doute que cette
journée sera de nouveau programmée au printemps prochain !

La Ferme de Cerfmont

Les Caves de l’Abbaye

Une belle reprise pour le salon
Seniorêva !
Notre randonnée a attiré beaucoup de
monde, et Miss France s’est montrée
intéressée par nos
activités.

www.randopedestre59.fr

Rando-boisement
Porté par l’association Yser Houck, un joli projet
s’organise à Esquelbecq : la plantation d’arbres et
arbustes pour reboiser une parcelle en bordure
de sentiers.
Notez bien la date : le Vendredi 17 Décembre,
après une petite randonnée dans Esquelbecq,
vous aurez l’occasion de mettre la main à la bêche
pour participer à l’implantation des végétaux !
Cette opération aura également un aspect
pédagogique, puisque les élèves de l’école
d’Esquelbecq participeront l’après-midi à cette
activité horticole.

Gestes qui sauvent
Saviez-vous que si les Français étaient formés aux gestes qui sauvent,
20 000 vies pourraient être sauvées chaque année ?
Les Caisses locales de Groupama Nord-Est vous proposent de vous former
gratuitement près de chez vous aux "Gestes qui sauvent" en partenariat avec le
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord.
La formation est accessible dès 13 ans, n'hésitez pas à venir vous former en
famille !
cliquez ici pour réserver votre créneau
(dans la limite des places disponibles) !

L’ONF organise, pour la forêt de Mormal, un groupe
de concertation pour aplanir les conflits d’usages
rencontrés dans cette zone.
En tant qu’acteur reconnu et représentant des randonneurs, nous sommes fiers d’être
associé à cette initiative, dont nous espérons un dialogue ouvert et le respect de tous
les points de vue.
Les premières réunions se tiendront en Novembre,
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !!
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