
MARCHE D’ORIENTATION : UNE PROMENADE PAS COMME LES AUTRES
suivie d’un goûter sur le mode « auberge espagnole »

Chers amis phiseliens, 

Renouons avec les promenades organisées par Phisel.
Isabelle Brisebois-Watelet (de la famille 28) propose une initiation à 
la marche d’orientation dans le  parc communal de Nismes durant la 
deuxième semaine des vacances de Pâques (voir lien Doodle ci-
dessous pour le choix de la date).

Le principe : une promenade avec une carte à l’échelle 1/7500 (1cm=7,5m), comportant 
l’indication des particularités du parc, du chemin à suivre, et des balises à localiser pour 
réussir son parcours. C’est comme une chasse au trésor. La marche peut se décliner en 
versions petits enfants, enfants, ados et adultes.  On choisit de marcher seul, à deux, en 
famille… comme on veut. On peut aussi choisir de courir, de se promener librement dans 
le parc ou de paresser sur un banc.

Nous nous retrouverons à 14h  le jour dit (attendons les
résultats du Doodle) au kiosque à musique, à l’entrée du parc
communal. Isabelle nous donnera quelques explications sur la
marche d’orientation avant la promenade. 

Ensuite, vers 15h30, on se retrouvera au kiosque, dessous s’il
pleut ;-((, pour un goûter « auberge espagnole ».                                               Extrait de la carte du parc

Venez avec vos enfants, vos amis, vos petits-enfants, vos petits-amis, les enfants de vos 
amis et les amis de vos enfants, vos parents et leurs amis, vos amis et leurs parents…et 
tous les autres qu’on aurait oublié et surtout INSCRIVEZ-VOUS en donnant le nombre de
participants, et l’âge des enfants : Isabelle doit le savoir pour imprimer les bonnes cartes 
et le bon nombre de cartes. 

Infos pratiques :
- inscription par sms 0496/04 60 90 ou sur ghislainevanderdussen@skynet.be 
- prenez avec vous de quoi écrire, lunettes de lecture ou loupe si besoin,
- n’oubliez pas le goûter à partager, par exemple un cake et un jus de fruit,
- parking avant l’entrée du parc ou dans le parc,
- R.V. 14h Parc communal de Nismes, Kiosque à musique
- Lien doodle pour déterminer la date : 

https://doodle.com/poll/2687mt44uk5dsw6u
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