
 

 

 

COURIR POUR MIEUX VIVRE
A fond la forme, bougez

 

LLEE

PPoouurr  nnee  ppaass  ppeerrddrree  lleess  bbiieennffaaiittss  
••  MMAARRDDII  eett  JJEEUUDDII  àà  1199hh0000  ::  ««  EEnn

aauu  cceennttrree  ddee  ddééllaasssseemmeenntt  ddee  

NNaalliinnnneess    ((ccaaffééttéérriiaa  ffeerrmmééee  mm

««  NNooiirrcchhiieenn  »»..  
••  CC''eesstt  aauussssii  llee  mmoommeenntt  ddee  ssee  ttee

eenn  ffaammiillllee,,  VV..TT..TT..,,  rraannddoonnnnééeess  p
••  SS''iill  ffaaiitt  cchhaauudd,,  ssoorrtteezz  ccoouuvveerrttss

sseerraa  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  !!  
 

••  LLaa  rreepprriissee  ddeess  eennttrraaîînneemmeenn

cceennttrree  àà  99hh3300..    UUnn  ccoouurrrriieerr  vv

mmaaiiss  nnééaannmmooiinnss,,  nnoouuss  vvoouuss  ccoo

ll’’eeffffoorrtt  aaffiinn  ddee  vvoouuss  aassssuurreerr  qq

((aaddrreessssee  ccii--ddeessssuuss))..  
••  LLaa  rreepprriissee  ddeess  ssoorrttiieess  VVTTTT  aauurr

QUELQUES DATES A RETENIR pour les courageux

• Dim.1 juillet à Bouffioulx : 29ème

• Sam. 21 juillet à Louette St Pierre
• Sam. 4 août  à Clermont: 5 et 12 Km à 16h00    
• Dim. 5 août à Ham-sur-Heure
• Ma. 15 août à Gerpinnes : 19ème

• Sam. 25 août à Pesche : 24ème

• Dim. 26 août à Sart-Eustache 
• Sam 1 septembre à Biesme : Jogging des Hayettes   5 et 12 km à 15h00
• Dim. 2 septembre à Gosselies
• Sam. 8 sept.: reprise des entraînements au hall sportif de Nalinnes
• Dim. 9 sept. à Monceau : 12ème

           Et d’autres courses encore sur le site de «
 

Renseignements : Philippe MARLAIR

                             Bernard HENRY

                             Dominique 

COURIR POUR MIEUX VIVRE
A fond la forme, bougez-vous, ça fait un bien fou

www.courirpourmieuxvivre.be 

EESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LL''EETTEE  

  dd''uunnee  ssaaiissoonn  ddee  jjooggggiinngg,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  pprrooppoossiittiioo

nnttrraaîînneemmeennttss  lliibbrreess  »»  ssaannss  mmoonniitteeuurr  ppoouurr  ttoouuss  lleess

 MMaarrcciinneellllee  ((PPaarrccoouurrss  VViittaa))  oouu  aauu  HHaallll  ddeess  ssppoorrttss  dd

mmaaiiss  KKiioossqquuee  oouuvveerrtt  ssii  ggrraannddee  ssooiiff  !!))  oouu  aauu  lliieeuu--ddiitt

eesstteerr  ddaannss  dd''aauuttrreess  aaccttiivviittééss  dd''EENNDDUURRAANNCCEE--PPLLAAIISS

 ppééddeessttrreess,,  nnaattaattiioonn,,  ttrraaiill,,  ttrreekkkkiinngg,,……  

tss  aavveecc  vvoottrree  rréésseerrvvee  dd''eeaauu,,  vvoottrree  ccoorrppss  dd''aatthhllèèttee

INFOS CLUB  

nnttss  aauurraa  lliieeuu  llee  ssaammeeddii  88  sseepptteemmbbrree  aauu  HHaallll  ssppoorr

vvoouuss  ppaarrvviieennddrraa  ffiinn  aaooûûtt..    LLee  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  nn’’ee

oonnsseeiilllloonnss  ddee  ppaasssseerr  uunnee  vviissiittee  cchheezz  vvoottrree  mmééddeeccii

qquuee  vvoouuss  êêtteess  aappttee  àà  pprraattiiqquueerr  uunn  ssppoorrtt..    VViissiitteezz  aa

rraa  lliieeuu  llee  ddiimmaanncchhee    99  sseepptteemmbbrree  àà  99hh0000  ssuurr  llaa  ppll
QUELQUES DATES A RETENIR pour les courageux

ème jogging des Bouffiols : 4,8 et  12,4 Km à 10h00  
St Pierre : L’Ardennaise 21 km à 16h00 
: 5 et 12 Km à 16h00     
Heure : Trails du Val d’Heure : 20, 36 et 56 Km à 9h00

ème jogging de la Rochette : 5 et 10 km à 11h00 
ème jogging des Poires   5 et 11 km à 15h00 et 16h00 

Eustache : 7 et 11 km à 10h00  
: Jogging des Hayettes   5 et 12 km à 15h00 

Gosselies : 5 et 10 miles de Caterpillar : 8 et 16 km à 10h30
sept.: reprise des entraînements au hall sportif de Nalinnes-centre à 9h30

ème course du Château : 5 et 10 Km à 10h30 
Et d’autres courses encore sur le site de « Joggings et marathons 2012 » 

MARLAIR, président                         0475.890.500

HENRY, responsable des joggeurs    071.50.13.73

Dominique LIEGEOIS, secrétaire                   071 22 08 

COURIR POUR MIEUX VIVRE 
vous, ça fait un bien fou ! 

oonnss  ::  

ss  nniivveeaauuxx    

ddee  

tt  

SSIIRR  »»  ::  vvéélloo  

ee  vvoouuss  eenn  

rrttiiff  ddee  NNaalliinnnneess--

eesstt  pplluuss  oobblliiggaattooiirree  

iinn  oouu  pplluuss  uunn  EECCGG  àà  

aauussssii  nnoottrree  ssiittee  

llaaccee  dduu  kkiioossqquuee..  
QUELQUES DATES A RETENIR pour les courageux 

12,4 Km à 10h00   

56 Km à 9h00 

 

16 km à 10h30 
centre à 9h30 

 

, président                         0475.890.500 

, responsable des joggeurs    071.50.13.73 

, secrétaire                   071 22 08 22 


