Charte du marcheur

Sport et Mouvement

1. En tout temps, tu marcheras pour le plaisir évidemment.
2. Par les chemins quand tu iras, tu ne forceras pas
		 et iras lentement.
3. Frais et dispo, tu parcourras chaque vallon allègrement.
4. La nature te comblera, de mille joies gracieusement.
5. En bon marcheur, tu garderas ta bonne humeur
		 à tout moment.
6. Par-dessus tout, tu veilleras à ta santé jalousement.
7. La sympathie, tu trouveras autour de toi facilement.
8. Aux mécontents, tu leur diras d’être fair-play tout
		simplement.
9. Aux adhérents, tu leur apporteras soutien discrètement.
10. Au sein du groupe, tu respecteras son fonctionnement.

Votre accompagnatrice
Josie Bonvin

079 244 76 18

027 481 42 13

Avec le soutien de la commune de Crans-Montana

Groupe de marche douce
de Mollens et environs
Les Vagabonds
Programme 2021

Randonnées printemps 2021

Remarques

21 mai Bisse de clou - Pianige - Chapelle Sainte-Marguerite

1. Une cotisation de 10 francs par personne pour Pro Senectute
sera perçue.

4 juin Bisse d’Ayent
18 juin Blatten Tour et bisse Unesco
8 juillet Grimentz - Bisse Saint-Jean

Randonnées automne 2021
20 août Löstschental - Fafleral - les bisses
3 septembre Bisse de Pathier - La Loutze
17 septembre Région Binntal
1 octobre Bisse de la Tsandra
er

15 octobre Zeneggen et Moosalp - les bisses
29 octobre Fin de saison (au gré des participants)

2. L’itinéraire peur être modifié ou ajusté suivant la météo.
3. Le lieu de départ sera devant la salle polyvalente de Mollens,
les vendredis à 8h45.
4. Pour tous renseignements concernant les sorties et les
inscriptions, votre accompagnatrice se tient à votre disposition :
Josie Bonvin
079 244 76 18 / 027 481 42 13

Mesures coronavirus
1. Les distances sociales (1,5 mètre) doivent être respectées.
2. Port du masque obligatoire avant et après l’activité sportive, et
lorsqu’il est impossible de tenir ses distances.
2. Le groupe effectue ses sorties selon la règle d’un moniteur pour
quatorze participants.

