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RASSEMBLEMENT NATIONALRASSEMBLEMENT NATIONALRASSEMBLEMENT NATIONALRASSEMBLEMENT NATIONAL    

MARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUE    
    

Au sein de l’UFOLEP nous concevons la pratique de la marche nordique comme une activité sportive mais 

avant tout comme la pratique d’une activité physique ayant des enjeux de plaisir, de santé et de bien être. 

 

La marche nordique est une activité sportive, douce ou tonique, se pratiquant en plein air et comportant des 

mouvements d'échauffement et d'étirement. 

 

L’UFOLEP Gironde développe fortement cette pratique physique et sportive sur son département et vous 

propose de venir participer les 29 et 30 juin 2013 au  

 

 1
er

 RASSEMBLEMENT NATIONAL DE MARCHE NORDIQUE UFOLEP 

 

Le comité UFOLEP Gironde, vous propose de venir pratiquer à votre rythme et à votre envie dans un cadre 

naturel magnifique près de l’océan atlantique et au plus près de bassin d’Arcachon la marche nordique. 

 

Que vous marchiez déjà ou que vous souhaitiez découvrir l’activité aucun problème plusieurs randonnées 

adaptées vous sont proposées. 

 

WEEK END MARCHE NORDIQUE 

 

NOUS VOUS PROPOSONS DE VENIR PASSER UN WEEK END OU UNE JOURNEE MARCHE NORDIQUE A 

ANDERNOS LES BAINS SUR LE BASSIN D’ARCACHON.  

 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

 

Pour cela nous vous proposons un service de restauration convivial et de qualité ainsi qu’une opportunité à 

petit prix d’hébergement (pour les premiers inscrits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre de pratique du rassemblement national marche nordiqueLe cadre de pratique du rassemblement national marche nordiqueLe cadre de pratique du rassemblement national marche nordiqueLe cadre de pratique du rassemblement national marche nordique 
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DESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUEDESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUEDESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUEDESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUE    
 

Pour les différentes randonnées que nous vous proposons, nous vous offrons également la possibilité de 

réserver des hébergements ainsi que la restauration. 

Pour réserver merci de remplir le formulaire correspondant. 

 

Samedi 29 Juin 2013Samedi 29 Juin 2013Samedi 29 Juin 2013Samedi 29 Juin 2013    
 

9h00-9h30   1
er

 départ du matin sur circuit en forêt balisé de 8,5km 

10h00-10h30  2
ème

 départ du matin sur circuit en forêt balisé de 7,5km 

 

 

10h30   Départ débutant avec initiation encadrée par un éducateur diplômé  sur un   

   circuit en forêt très court de 5,5km praticable par tous 

 

14h00-14h30  1
er

 départ de l’après midi sur circuit en forêt balisé de 8,5km 

15h00-15h30  2
ème

 départ de l’après midi sur circuit en forêt balisé de 7,5km 

 

15h30   Départ débutant avec initiation encadrée par un éducateur diplômé  sur un   

   circuit en forêt très court de 5,5km praticable par tous 

 

L’ensemble de ces départs se fera à côté du stade d’Athlétisme : 

 

Plaine des sports Jacques Rosazza : 

Avenue Pierre de Coubertin 

33510 Andernos les Bains 

 

Inscription sur place 1€ possibilité d’inscription à l’avance via la fiche jointe. 

 

Possibilité sur place de louer une paire de bâton pour 1€ et en laissant une pièce d’identité ou une caution de 

30€ au secrétariat. 
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Dimanche 30Dimanche 30Dimanche 30Dimanche 30 Juin 2013 Juin 2013 Juin 2013 Juin 2013    
 
Randonnée marche nordique sur un circuit nature qui vous proposera une découverte de l’environnement du 

Bassin d’Arcachon au départ : 

 

Résidence des personnes âgées 

avenue du Cdt David Allègre  

33510 Andernos les Bains 

 

Le rendez vous est fixé à 9h00 pour un départ à 9h30 

 

Cette randonnée marche nordique et découverte de la nature se fera sur un parcours de : 

 

8km environ 

 

Le retour se fera au même lieu que le départ avec une continuité au stade d’athlétisme pour un vin 

d’honneur offert et une possibilité de restauration conviviale en commun vers 12h30. 

 

L’inscription à cette randonnée est de 2€ 

Possibilité sur place de louer une paire de bâton pour 1€ et en laissant une pièce d’identité ou une caution 

de 30€ au départ. 

 

Le prix de la restauration après la randonnée est de 9,50€ 

 

Dès formules tout compris hébergements, restauration et activité marche nordique vous sont proposées. 

Pour réserver l’une des différentes formules merci de remplir le formulaire correspondant. 
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Inscription sur place ou via la fiche jointe 

   INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION MARCHE NORDIQUE MARCHE NORDIQUE MARCHE NORDIQUE MARCHE NORDIQUE    
 
Nom : …………………………………………… 
Prénom :………………………………………… 
Date de Naissance :…………………………… 
Licence UFOLEP : oui – non   si oui n° :…………………………………… 
Autre licence :……………………………… 
Club :………………………………………… 
Département :………………………………... 
 
Inscription : 
 
Merci de cocher les cases correspondantes aux parcours que vous souhaitez faire. 
 
Samedi 29 juin 2013  
 
� Départ libre entre 9h00 et 9h30  � Départ libre entre 10h00 et 10h30 
 
� Initiation avec éducateur marche nordique 10h30  
 
� Départ libre entre 14h00 et 14h30 � Départ libre entre 15h00 et 15h30 
 
� Initiation avec éducateur marche nordique 15h30 
 
 
Dimanche 30 juin 2013  
 
� Randonnée Marche nordique d’environ 8km en bord de bassin – Départ 9h30 
 
 

Location bâtons  
 
Si vous souhaitez réserver une paire de bâton marche nordique merci de nous indiquer ci-dessous votre : 
 
Taille : …………… (qui nous permettra de déterminer la grandeur des bâtons) 
 
La paire de bâton sera disponible sur le lieu de départ de la randonnée. 
Important :  nous vous demanderons de laisser votre carte d’identité ou une caution de 30€ à l’accueil durant 
l’utilisation des bâtons. 
Prix de la location : 1€ 
 
 

REGLEMENT DU PRIX DE L’INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR P LACE 
 

RETOUR DE L’INSCRIPTION 

UFOLEP GIRONDE 
Château Bétailhe 72 avenue de l’Église Romane 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Tél. : 05.56.79.00.22 / 06.34.47.06.95  Fax : 05.56.01.02.84 

Site : http://ufolep33.free.fr  Email : ufolep33@yahoo.fr  
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RESTAURATION  
 
Responsable Nicole BOUCHET 
Tel 06 86 27 92 63 
 
Possibilité de repas  
 
VENDREDI SOIR 28/06 :       9,50 € 
 
Samedi 29/06 midi   – Melon,  purée,  poulet, fromage 
                                    salade de fruits – pain, eau -       9,50 € 
 
Samedi 29/06 soir   – Tapas – PAELLA GEANTE – 
                            Fromage, Pâtisserie -                                9, 50 €   
 
Dimanche 30/06 midi  – Crudité  –  Pâtes Dindonneau ou  
     Jambon braisé Fromage,  
     Fruit - pain – eau                             9, 50 € 
 
 
PANIERS à EMPORTER DIMANCHE SOIR  
   Sandwich – tomate - fromage – gateau –  
           Eau – serviette -                                                      5 ,00 € 
 
 
RESERVATION  par la fiche RESA + Chèque libellé UFOLEP 33 
 
 
Sur place vous trouverez de la restauration rapide. 
 
Buvette -  Vin Bordeaux – Médoc – 
                  Grillades 
                  Frites 
                  Crèpes 
                  Glaces 
                      

Nous vous proposerons également au moment de votre inscription une 
possibilité de commander des cannelés de Bordeaux ainsi que du Vin. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP ATHLETISME ESTIVAL 
RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUE 

29 & 30 juin 2013 – Andernos les Bains 

 HEBERGEMENTS 
Responsable Nicole BOUCHET  Tel : 06 86 27 92 63 

 
  ATHLETES et ENCADRANTS 
  ======================= 
Pour faciliter votre venue et vous accueillir dans les meilleures conditions, la réservation des hébergements de 
fera directement via l’organisateur. 

3 Centres de vacances à Andernos (3kms maxi du stade) 
          

CENTRE DE MER >> 

 

 

<< IGESA 

CCAS >> 

 
  
LA NUIT + Petit Déjeuner pris au stade :       24 €/Nuit/personne 
 
Vous devez porter vos duvets 
 
RESERVATION avec CHEQUE à l’ordre UFOLEP 33. 
 
L’UFOLEP 33 se charge des réservations sur les Centres de vacances dès que 
le chèque avec la fiche de réservation sont arrivées – 
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HOTELS -  RESERVATIONS PAR VOS SOINS -         
Pour les accompagnants hors entraîneurs et responsables de clubs, si vous souhaitez loger près des épreuves et 
profiter du cadre du bassin d’Arcachon, vous trouverez ci-dessous la liste des hôtels à proximité ; 
 

  ANDERNOS :          La Belle Vie  Tel . 05 56 82 02 10 
                                     La Côte d’Argent Tel. 05 56 03 98 58 
                                     L’Etoile  Tel. 05 56 82 0029 
                                     Le Mauret Tel. 05 56 82 22 70 
                                     L’Océane Tel. 05 56 26 12 12 
 
TAUSSAT(6 kms)      Hotel de la Plage Tel  05 56 82 06 01 
 
ARES (6 kms)             Grain de Sable Tel. 05 56 60 04 50 
                                      LA Petite Auberge Tel. 05 56 60 37 81 
 
BIGANOS (16 Kms)   Hôtel du Delta Tel. 05 56 82 62 84 
                                      Hôtel de France Tel. 05 56 82 51 08 
                                      Hôtel le Terminus Tel. 05 56 82 11 36 
  
 
ACCES A ANDERNOS LES BAINS 
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   FICHEFICHEFICHEFICHE RESERVATION RESERVATION RESERVATION RESERVATION 
RASSEMBLEMENT NATIONAL MARCHE NORDIQUE 

29 & 30 juin 2013 – Andernos les Bains 
 

FICHE RESERVATION 
Nom, Prénom : _________________________________________________________________ 
CLUB : ___________________________________________________________________ 
Département : __________________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : ____________________ mail :____________________ 

 
RESERVATION REPAS 
 
Vendredi 28.juin soir :  Nb de repas :   x 9.50 € = ……………….. € 
 
Samedi 29.juin midi :   Nb de repas :   x 9.50 € = ……………….. € 
 
Samedi 29 juin soir :   Nb de repas :   x 9.50 € = ……………….. € 
 
Dimanche 30 juin midi :  Nb de repas :   x 9.50 € = ……………….. € 
 
Paniers repas :   Nb de panier :  x 5€        = …………….. € 
 
 
MENUS 
Samedi midi : Melon, Purée  Poulet, Fromage, salade Fruit 
Samedi soir : Tapas – PAELLA GEANTE – Fromage, Pâtisserie              
Dimanche midi : Crudité, Pâtes Dindonneau ou Jambon braisé, Fromage, Fruit. 
 
 

RESERVATION HEBERGEMENT - Centre de vacances -  
 
Vendredi soir :     Nb de personnes   x 24€ =………….. € 
 
Samedi soir :      Nb de personnes   x 24€ =………….. € 
 
Petit déjeuner inclus 
Pensez à amener vos sacs de couchage 
 

TOTAL =   € 
 

Libeller le chèque à l’ordre de «UFOLEP Gironde» 
Aucun repas et hébergement ne sera pris en compte s ans le règlement 

A retourner IMPERATIVEMENT avant le 
08JUIN 2013 (délai de rigueur) à : 

Nicole Bouchet 
BP 44 

33510 Andernos les Bains 
MAIL : " marcbouchet.ufolep@yahoo.fr " 

TEL 0686279263 ou 0640149569 
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INFOS GENERALESINFOS GENERALESINFOS GENERALESINFOS GENERALES    
L’accueil se fera à la Plaine des sports Jacques Rosazza le samedi et le dimanche à la résidence des 
personnes âgées, rue David Allégre à Andernos les Bains. 
 

Buvette - Restauration 
Une buvette (restauration rapide) sera à votre disposition durant les deux jours, des paniers pique-nique 
seront en vente sur réservation pour votre voyage de retour (Cf. fiche de renseignement) 
 

Contacts 
Jusqu’au 28 juin à 17h00 : UFOLEP Gironde 05.56.79.00.22 ou ufolep33@yahoo.fr ou le 06.34.47.06.95 
A partir du 29 juin 7h30 : le secrétariat du Championnat sur place ou le 06.34.47.06.95 
 

Accès  
(Plaine des sports Jacques Rosazza, Avenue Pierre de Coubertin, 33510 Andernos les Bains) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaine des sports 


