
Point sur le défi 

Le budget est bouclé (500€ ont été alloués par le conseil général, 300€ par une 

pharmacie, 200€ par mairie de Feignies). 13 participants, 11 marcheurs + 2 

encadrements : Brigitte et Pascal qui remplace le coach Philippe, ce dernier ne 

pouvant se libérer. 

La logistique avance : transport en train retenu (Maubeuge Paris / Paris 

MontparnasseAuray / Auray  Quiberon) coût 160€ A/R par personne (billet 

de groupe) la traversée vers Belle-Ile-en- Mer est offerte par la compagnie 

« Océane », arrivée Belle-Ile vers 18h. 

Valérie se démène avec Décathlon : échanges, problème de flocage du Lion’s Club 

(mauvaise définition du logo) avec les coupe-vent, la polaire aura celui de 

Décathlon. 

Skype avec Karine le 13/9 à 18h pour affiner divers points. 

Des ares ont été versés au camping, camping « Le Palais ». Logement en petit 

chalets, la répartition se fera sur place. 

Cette semaine le groupe a été interviewé par canal FM. Diffusion à 12h45 en 

semaine, récapitulatif le dimanche à 19h. Possibilité d’aller voir le site canal FM 

Projet d’une banderole émis, sera discuté avec le groupe  

Pensez à aller voir le site, Jean-Luc le met régulièrement à jour. En particulier 

pour le défi : entrainements, photos,… Je vous engage à aller voir la petite vidéo 

sur Belle-Ile qui permettra à chacun de se projeter. Alors n’hésitez pas à surfer 

dans toutes les rubriques. Une façon pour chacun de remercier Jean-Luc pour 

son investissement. N’oubliez pas de mettre un commentaire 

L’entrainement a été durci par Philippe : samedi 15km, dimanche 15à18km sur 3 

week-ends de septembre. 

Il n’y aura pas de marche dans le cadre « octobre rose », prévu initialement le 

premier week-end à Belle-Ile. Celle-ci sera remplacée mercredi après-midi par 

des mandalas sur le sable. Cette halte permettra au groupe de faire une pause et 

de récupérer. Le défi commencera le dimanche. Pour ceux qui sont intéressés, 

Karine Parent a un site sur Facebook. 

 


