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Bonjour mes amis marcheurs,
Le numéro 28 du magazine est en cours d’impression et sera dans votre
boîte aux lettres sous 10 jours (délai d'acheminement comprenant le
routage et l’envoi postal).
Celui-ci est le dernier numéro de votre abonnement (du numéro 25 au
numéro 28).
Vous trouverez ci-joint dans le magazine tous les documents
nécessaires avec les différentes formules pour vous ré-abonner.
Compte tenu de la pagination qui a doublé ainsi que le prix du papier
avec la conjoncture actuelle, les prix ont été réajustés.
De numéro en numéro le magazine évolue et nous espérons atteindre
assez rapidement les 80 pages par numéro, c’est notre objectif donc de
nouvelles rubriques vont être créées.
Je souhaite de votre part toutes remarques et observations afin de le
rendre encore plus attractif. N’hésitez pas à me faire des courriers par

e-mails pour alimenter la rubrique “courriers des lecteurs” qui est à
votre disposition.
Personnellement j’ai démarché des annonceurs comme vous pourrez le
constater dans le numéro 28. Sans eux ce serait difficile de progresser
et sans vous avec vos abonnements et réabonnements nous ne
pourrions plus progresser et exister.
Je vous remercie pour votre fidélité et la confiance que vous
m'accordez.
Je suis convaincu que nous atteindrons un bon seuil de rentabilité avec
5000 abonnés compte tenu des campagnes marketing en cours.
Nous vous joignons avec ce même courrier des infos intéressantes sur
des événements à venir.
Allez régulièrement sur le site internet, nous y avons créé un nouvel
espace concernant toutes les infos qui pourraient vous être utiles.
Des mises à jour sur le site sont apportées régulièrement dans la
rubrique “Point Info”.
Cordialement et à bientôt, votre bien dévoué.
Alain

Infos pratiques :
La Nordique Francilienne
Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural organise le Dimanche 27
Mars à Sermaise (91), un événement de marche nordique : La Nordique
Francilienne.
Manifestation ouverte à tous
Événement non compétitif et non chronométré, sans classement
Au programme, 3 parcours au choix : 6 km, 13 km et 20 km
Inscriptions : https://la-nordique-francilienne.ikinoa.com/
Contacts: nordique-francilienne@sportruralidf.org ou Caroline
Bruandet au 06 76 84 90 30.

NordicWalkin’Puy Saint Vincent
La 1ère édition de NordicWalkin'Puy Saint Vincent se déroulera les 25, 26
et 27 mars 2022, un événement unique de Marche Nordique sur neige au
cœur du domaine skiable de Puy Saint Vincent.
4 parcours de 6km nocturne, 6km, 10km et 14km, adaptés à tous les
niveaux, avec ou sans raquettes à neige.
Inscriptions sur le site internet
nordicwalkin-puysaintvincent.com/inscription

Les courses de la Colline
Espace Nieder à Niederhausbergen (derrière le stade de foot)
Samedi 30 Avril 2022 - 7ème édition
Courses nature et marche nordique de 5 km et 10 km

La Rochelle Nordique
L'association "La Rochelle Nordique" fête cette année son septième
anniversaire
Organise des marches rapides au-delà de 6km/h, des marches à
environ 6 km/h et débutants sur terrains variés : plage à marée basse,
falaises des pertuis, chemins le long des canaux.
2 sorties hebdomadaires sont prévues : mardi matin et samedi matin.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Christophe
Chambon au : 06 23 02 27 71

