Rencontre à La Roche Sur Yon, Moulin Papon
Samedi 17 octobre 2020
Bonjour à tous,

Nous voilà dans une rupture avec nos habitudes !...
La crise sanitaire nous impose quelques contraintes (*) (Utilisation du gel
hydroalcoolique, port du masque avant et après la sortie, pas de partage de
nourriture, une certaine distanciation (> à 1 mètre), pas de groupes de plus de
10 personnes, …)
Nous avons choisi un lieu central pour cette première rencontre d’un autre genre
(À noter que la journée pourra être annulée en raison de la météo
Ou en l’absence d’autorisation de la Mairie de la Roche S/ Yon) :

Autour du barrage du Moulin Papon, à La Roche S/Yon
Nous organiserons une permanence sous tivoli de 9h30 à 17h00
(En respectant les geste barrières, port du masque, gel, distanciation),
pour vous rencontrer et pour répondre aux besoins des futurs pèlerins et de certains adhérents :
- Accueil des participants (adhérents, accueillants, autres),
- Accueil des futurs pèlerins,
- Remise des carnets de pèlerins,
- Vente des goodies (foulard, marque-page, écusson, gobelet, …).

Nous vous proposerons une marche par groupe : circuit de 9 kms à pied, autour du lac du Moulin Papon :
(Nombre limité à 10 participants par groupe, participants espacés de 1 mètre minimum, un animateur et un
responsable sécurité par groupe) (*),
En respectant les consignes suivantes (*) :
Groupe de marche :
o Port du masque déconseillé pendant la pratique sauf dans les zones où il est
obligatoire ou en cas de marche rapprochée ou croisement de nombreux autres
marcheurs ou joggeurs,
o Respect de la marche avec le groupe de départ,
o Utilisation de son propre matériel (bâtons, …),
Pique-nique (sorti du sac à dos personnel) :
o Au bord du Lac Du Moulin Papon (aire de pique-nique ou ailleurs), en fonction de
l’heure de départ.
(*) → selon la circulaire du 15 août 2020 de FFRandonnée.

Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la rencontre :
(André CASSERON : 06 22 48 65 00, Marie-Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42).

Bulletin d’inscription à retourner par mail/Courrier avant le 3 octobre 2020 à :
Email : vendeecompostelle@gmail.com, Mobile Marie-Thérèse 06 88 55 04 42
Courrier : Marie-Thérèse BOUTHEAU, 12 Les repas, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontre jacquaire à La Roche S/ Yon le samedi 17 octobre 2020
Merci de noter votre participation à cette rencontre en précisant vos créneaux horaires de préférence (de 1 à …) à partir desquels
vous pourriez partir marcher (seuls les inscrits pourront participer) :

Nom et Prénom, Commune, téléphone

Heures de départ (se présenter 20 minutes avant l’heure de départ)
10h00

10h30

11h00

1

3

2

14h00

14h30

15h00

15h30

Exemple :

DUPONT Anne-Marie, La Roche S/ Yon, 06 06 06 06 06

4

En fonction de vos réponses et du nombre de participants, nous constituerons les groupes et nous vous
tiendrons informés de l’horaire de départ de votre groupe.

