
En 2017, les Samedis d'Marcher
deviennent les SAMEDIS D'BOUGER

Après huit années à promouvoir le plaisir

de marcher et les différents sentiers des

MRC de Bellechasse et des Etchemins, le
comité organisateur des Samedis d'bouger
vous propose une offre d'activités plus

diversifiée et un calendrier échelonné sur

toute l'année.

Programmation
AUTOM N E.H IVER 2017.2018

Pou r sa prem ière progra m mation a utomne-h iver;

le comité organisateur invite la population des

MRC de Bellechasse et des Etchemins à venir
partager le plaisir de bouger en plein air tout
en découvrant les attraits et les différentes
infrastructures de leur milieu.

Toutes les activités proposées sont GRATUITES et
s'adressent à toute la famille. Elles se tiendront
beau temps, mauvais temps.

Conseils aux part¡cipants

Chaussez-vous adéquatement, prévoyez des

vêtements confortables appropriés au type
d'activité et à la température (au besoin, se

vêtir en respectant le principe du multicouche,
apporter des lunettes fumées et de la crème
solaire, etc.). Apportez suffisamment d'eau
et une collation au besoin. Ne laissez aucun

déchet en nature. Respectez la faune et la flore.
Arrivez à I'heure pour le départ. Les chiens sont
admis en laisse pour les activités de marche et
de randonnée.

Saint-Nazaire-de-Dorchester

À snvorR:
. Apporter votre lampe

frontale pour la raquette

. Repas sur réservation:
10 $/adulte
(12 ans et moins gratuit)

. Activités remises au lendemain

en cas de mauvais temps.

INFORMATIONS:
Piene-Yves Vach on:418 642-2926
Centre Pleine Forme: 41 8 642-1 515

SAMEDI
IO FÉVRIER 2018

TYPE D'ACTIVITÉ:

ENDROlT:
Stade municipal
de Saint-Zacharie

HEURE:

17hà22h

INFORMATIONS:
Frédérik Guay: 41 8 593-301 0

ENDROIT:
Centre communautaire de

SAMEDI
3 FÉVRIER 2018

TYPE D'ACTIVITÉ:

SAMEDI
16 DÉCEMBRE

TYPE D'ACTIVITÉ

Frédérik Guay: 41 8 593-301 0

INFORMATIONS

ENDROIT:
Stade municipal
de Saint-Zacharie

DÉPART

18h30

spaghetti à 16hSouper

Marche en raquette
au clair de lune à 18h


