
Ne jetez pas votre galet porte-bonheur 

De Belle Ile en Mer 

Vous avez peut-être un numéro gagnant  

NUMERO     GAGNANT ? 

IPNS 
IPNS 

 
 

TIRAGE TOMBOLA 
Seules les personnes présentes pourront participer 

 



La randothérapie  2017 sera la rando de 

tous les défis. 

 

En effet,  cap sur Belle île en mer. 

 

Le DEFI apparaît  comme une évidence 

dans le processus de guérison de la 

maladie.  

C’est  de proposer à un groupe de personnes ayant  participé à 

une session sportive d’augmenter  ensemble l’intensité  des 

activités sportives  dans le but de se surpasser  

individuellement  mais surtout collectivement . 

 

C’est  leur permettre de choisir à la place de la maladie. 

 

C’est  aussi retrouver confiance en soi dans une action de 

solidarité où chacun unit ses forces et ses faiblesses. 

 

Participez à cette action solidaire. 

 

BONNE RANDO 

 

 

Le mot de la présidente 

Le groupe 
 

Cap 15 
 

 



Notre site internet :  

www.associationsportsantesambreavesnois.fr 

 

Notre facebook : 

f. Sport Santé de Sambre Avesnois 

 

Nos coordonnées : 
Association Sport Santé Sambre Avesnois 

11 rue du pont de pierre 

59600 Elesmes 

Tél : 06 77 42 22 27 





Programme  

Journée du 04 juin 2017 

9h00 :  accueil et inscription au foyer rural (3 euros) 

 

9h30 :  départ groupé des 5 et 10 kms marche 

 départ en individuel possible, parcours balisés 

 

9h30 : initiation marche nordique suivie d’un parcours 3kms 

 moniteurs de l’ESA59, bâtons fournis contre pièce d’identité 

 

12h00 : buffet froid sur réservation (13 euros) 

 comprenant une mise en bouche et 

 une animation musicale avec « Narciss » 

 

14h00 : Démonstration d’escrime et de canne de combat  

 par le CICER 

 

Buvette tombola 



Les sessions 

Nous vous proposons 3 parcours : 

 

5 kms :    dans le village 

10 kms :   Elesmes, Mairieux, Bersillies 

3kms :       initiation marche nordique 

 

Consignes de sécurité : 
 

En groupe, marcher dans le sens de la circulation. 

Rester sur les trottoirs ou sur les bas-cotés 

 

En cas de besoin, contacter : 
 

06 77 42 22 27 

06 23 46 60 07 

La Rando 



CICER : Centre d’Initiation Canne de 

combat Escrime sports de Rue 

Site internet :www.cicer.fr 



CAP 15 

Belle ile en mer 



Nous avons signé le 11 avril 2017 une convention 

avec le CICER de Maubeuge. 
 

Celle-ci permettra aux adhérents de Sport Santé 

Sambre Avesnois de bénéficier d’une licence 

escrime et canne de combat à 50% du tarif 

normal. 
 

Cette convention donne accès  : 

 à des activités découverte 

  à des actions de pratique régulière sous 

forme  de cycles de 6 à 7 séances d’initiation 

  à la pratique en club 

 

Renseignez-vous 



Animation avec  

Le groupe Narciss 



Spécialiste de la prothèse capillaire 

Reçoit sur rendez-vous en cabine privée 



Marche 5 kms 

Départ arrivée 

Foyer rural 

 

Au fournil de 
Villers 

2 rue Albert 
Matthieu 

59600 Villers sire 
Nicole 

03 27 63 56 65 



Marche 10 kms 

Départ arrivée 

Foyer rural 



Marche nordique 


