Atelier "marches de Coup d’envoi" 2021-2022
Voici le programme des marches pour la saison 2021 - 2022.
Toutes nos activités (sauf le petit-déjeuner, le LOTTO-RUN et la marche dans les Fagnes)
démarrent à 10h00 et se terminent vers midi.
10/09/2021 : La chartreuse à Liège-Grivegnée. Départ du bureau rue d’Amercoeur, 60/17 à 4020 Liège.
24/09/2021 : Blanc Gravier – Sart-Tilman.
08/10/2021 : Petit déjeuner "Sport et Santé ", rendez-vous dès 8h30+marche au Blanc Gravier – SartTilman. Marche obligatoire pour ceux qui participent au petit-déjeuner.
22/10/2021 : Les Coteaux de la Citadelle. Départ en face du Palais.
05/11/2021 : Marche organisée sur le tracé du Ravel, entre le centre commercial de Belle-Ile et Tilff, puis
retour vers Liège.
19/11/2021 : Blanc Gravier – Sart-Tilman.
10/12/2021 : LOTTO-RUN (jogging, mais la marche est acceptée par équipe de 3 coureurs) dès 8h30.
ENDROIT A PRECISER.
14/01/2022 : Ravel : départ de Coronmeuse (Halle des Foires) en direction de Herstal et retour.
28/01/2022 : Marche dans Liège au départ de la statue Charlemagne, Bd d’Avroy à 4000 Liège
11/02/2022 : Sous réserve d’acceptation du Standard, départ de la place Général Leman à Liège et direction
Sclessin vers le stade du Standard + visite du stade + retour Place Général Leman.
11/03/2022 : Marche dans les Fagnes; dès 8h30 : départ et retour en car depuis l’Aquarium de Liège.
TOUTE LA JOURNEE.
25/03/2022 : Blanc Gravier – Sart-Tilman.
08/04/2022 : Les Houlpays (Jupille) : rendez-vous devant l’ancienne tour de la brasserie, rue de Visé à
Jupille.
29/04/2022 : Blanc Gravier – Sart-Tilman.
06/05/2022 : Visite de Liège-centre – départ de la gare des Guillemins.
27/05/2022 : Les Coteaux de la Citadelle 2 – Départ de l’Esplanade Saint-Léonard + barbecue de clôture à la
Ferme de la vache, rue Pierreuse
10/06/2022 : Blanc Gravier – Sart-Tilman
24/06/2022 : Destination surprise pour ceux qui ont été les plus réguliers…
Cet atelier s’étalera donc sur 18 activités + une activité finale.

Nous mettrons en place toutes les précautions nécessaires qui seront encore d’actualité pour garantir la
sécurité sanitaire de chacun suite à la crise du Covid-19 (distanciations sociales, gel, port du masque si
nécessaire, etc…)
Vous recevrez, en temps voulu, les informations nécessaires et détaillées à propos de chaque journée.

L’équipe "Coup d’envoi"

