
MARCHES DE 5 ET 10 ET 15 KM  

 

DONCHERY  

le 10 Octobre 2021   
 

Départ: local «Donchery Animation » 

Rue Albert 1er  de 8h30 à 14h00 

Participation : 3€  minimum 

  Reversés au «TELETHON»  
Ainsi que les bénéfices de la restauration et buvette 

Imprimé par nos soins                                   Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements: 06 71 11 90 02 ou 06 30 34 83 01 

ORGANISATION : 

DONCHERY ANIMATION 
 

 

PETITE RESTAURATION  

SUR PLACE 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 



 

  INFORMATIONS AUX MARCHEURS 

DÉPART-ARRIVÉE :   Cour de l’ancienne école maternelle, 3 bis rue Albert 1er, 08350 DONCHERY. 

HORAIRE : Départ de 8H00 à 14H00 .  Arrivée limitée à 17h00. 

PARCOURS : Parcours adapté, 10 et 15 km fléchés sans difficulté particulière. Ouvert à tous. Les 

enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés par une personne majeure 

et responsable. 

PARTICIPATION : La carte de participation est délivrée au départ contre une cotisation de 

participation minimale de 3,00. 

LE PROTOCOLE SANITAIRE relatif à la COVID 19 sera mis en place (pass sanitaire obligatoire, sens 

de circulation, gel hydroalcoolique, masques…). 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS : VERTRAETEN Colette, 20 rue des cités 08350 DONCHERY Tel.  06 71 11 90 02              

ou   WANWETS Maryvonne, Tel. 06 30 34 83 01, donchery.animation-lessouyis@live.fr   

ASSURANCE : la FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA. L’inscription à la 

manifestation vaut déclaration de bonne santé.   

 RAVITAILLEMENT : boissons et petites collations gratuites aux postes de contrôle. Petite 

restauration payante à l’arrivée. Buvette.  

 AVIS IMPORTANT : Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu en forêt.                                 

Les chiens doivent être tenus en laisse.  

 SECOURISME : Par le club, Urgences 112. 

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques,                              

sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.               

                                                                                                                        

Eglise style gothique (XIIème au XVIème siècle)                          

classée monument historique. 

      

 

Pour nous rejoindre : 

 Par l’A34, entre Sedan et Charleville, sortie 

« Donchery ». 

 Par la D764, entre Sedan et Dom le Mesnil. 

 



 

                                                                                                                                                             


