
Mardi 1er mai 2018 : Stage formation "le 4 pattes" 

Quelles que soient vos attentes, cette formation est accessible du débutant au 
pratiquant régulier et aux animateurs marche nordique confirmés ou en cours de 
formation qui souhaitent progresser dans leur approche pédagogique. 
 
Jean-Bernard SIBOUR, diplôme Brevet d'Etat BPJEPS, instructeur marche nordique 
et formateur marche nordique à la FFRP, conseille de participer à cette formation, 
que vous pratiquer déjà ou non, vous y trouverez une manière de vous initier ou 
d'approfondir votre apprentissage en explorant l'approche qu'il propose. 
La marche "4 pattes" vous aide à renforcer vos muscles pour préparer l'étape suivant 
: la marche propulsive. 
 
Cette formation vous donnera les basses nécessaires pour acquérir la technique de 
base de la marche nordique et ainsi pas de "la balade en bâtons". 
 
Plus d'info et inscription : sur http://forrmetamarche.com/pedagogie-4-pattes/ 
 
Lieu du rdv et de pratique : Sur le trottoir en face du Palais de la Porte Dorée - 
Bois de Vincennes 
Co voiturage possible départ de Bagneux 
Maxi 15 participants 
Durée : 9h30 à 16h00 - Pique nique à prévoir 
Tarif tout public : 1/2 journée 36€ / Journée complète 50€ 
Inscription par le site internet ou au 06.07.51.66.59 
 
 
Dimanche 03 Juin 2018 : Journée au bord de l'eau autour de 2 activités - 
Marche Nordique et Canoë Kayak 
Venez passer une journée au bord de l'eau. Entre 10h et 17h, vous aurez la 
possibilité de découvrir 2 sports alliant sollicitation des bras, mouvements 
symétriques et observation de la nature. 
Possibilités de se restaurer à la guinguette du parc nautique ou de pique-niquer sur 
les pelouses. 
 
Marche nordique 7km, initiation au Bungy Pump 
Canoë Kayak : 2 adultes maximum par embarcation 
 
Il est possible de faire l'une ou l'autre des activités, le duo n'est pas obligatoire. 
 
Lieu du rdv et de pratique : Pont de Sèvres, Parc Nautique de l'Ile de Monsieur, 
92130 Sèvres 
Tarif : 10€ adultes et ados 
Gratuit jusqu'à 12 ans 
Inscription : http://www.rando92.fr/  
Accès : Tram T2, Départ ensemble de Bagneux possible en transport en 
commun 

 
 
 

http://forrmetamarche.com/pedagogie-4-pattes/
http://www.rando92.fr/


Dimanche 1er Juillet 2018 : La Normandique (Tourgéville - Deauville - 
Bénerville/mer - Blonville/mer et Villers/mer) 100% plage 
L'association Les Normandiques a le plaisir de vous inviter à la 5ème édition de la 
grande journée évènement de marche nordique de la Côte Fleurie. 
 
2 Marches nordiques sur les plages des 5 communes d'accueil, à marée basse, sont 
proposées au cours de la journée : 
- Marche nordique "nature-santé-loisir" sur une distance de 7 km 
- Marche nordique "pieds nus" dans l'eau, en bord de mer d'une durée approximative 
d'1h 
 
8h45 ouverture officielle et echauffement 
9h30 Marche nordique nature-santé-loisir 
13h00 Apéritif festif au Village 
14h00 Initiation Bungy Pump 
15h15 Marche nordique les pieds dans l'eau 
 
Renseignements et inscriptions sur le site internet : 
http://www.lanormandique.fr/programme.htlm 
13€ avant le 1er Juin puis 15€ 
 
 
Départ de Bagneux le Samedi 30 juin après-midi, co-voiturage possible (tarif 
selon grille de l'association) 
Nuit proposée : Résidence Odalys La ferme de Deauville, 2 appartements, 10 
couchages 
Piscine couverte chauffée, parking gratuit, à proximité de Deauville 
Appt 1 : 4 pers. max (2 pièces) 
Appt 2 : 6 pers. max (3 pièces) 
Plan disponible sur le site de la résidence 
Tarif nuitée : 29€ par pers. 
10 places disponibles pour la nuit 
 
Samedi soir, restauration et balade en ville, on pourra réserver quelques 
semaines avant. 

 
Merci de confirmer votre participation à Cécile par mail pour le booking de 
l'hôtel avant le 1er Juin 2018. 
 

http://www.lanormandique.fr/programme.htlm

