26ème MARCHE A LA MOUCHE D’API LE 01 JUIN 2022.
Le Cercle de marche Les Spirous de Jemeppe/Sambre NA036 organise le mercredi 01 juin 2022 une
marche FFBMP au départ du Service d’Accueil de Jour pour Adultes « La Mouche d’Api » situé, rue de la
Chapelle 2, à 5640 Saint-Gérard. Cette équipe implantée au cœur de Saint-Gérard et agréée par l’AViQ
(MAH279) dépend de l’Asbl Stations de Plein Air dont le siège social est situé à Namur. Départ de 09h00
à 16h00, arrivée pour 17h00.
Pour mémoire, la naissance du Cercle a vu le jour en 1980 grâce au Directeur de « L’association Les
Ecureuils » à Spy. Plus tard, sous un nouveau Président et en d’autres lieux, renaît une marche
philanthropique (l’âme du Cercle en quelque sorte).
Depuis 1997, Le Cercle des Spirous s’est associé avec l’Equipe du Service d’Accueil de Jour « la Mouche
d’Api » pour organiser une journée de détente conviviale au profit des Bénéficiaires. La Mouche d’Api et
Les Spirous fêtent cette année leur 25ème anniversaire de partenariat.
Les bénéficiaires et les membres de l’équipe mettront un point d’honneur à proposer un barbecue
composé de copieux pains saucisses et sandwichs que vous pourrez accompagner d’une Li Crochon et
de desserts variés.
Quant à nous, nous tracerons et baliserons les différents parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Ceux-ci
traverseront villages, campagnes et forêts avoisinantes vers le village de Bioul où nous vous accueillerons
pour un ravitaillement.
Comme chaque année, les intervenants de l’équipe éducative mettent un point d’honneur à ce que
l’ensemble des bénéficiaires participe à la marche. En fonction de leurs capacités, ils seront répartis en
plusieurs groupes, le parcours le plus long sera de 4 kilomètres, le départ se fera vers 14h00. Vous êtes
les bienvenus dans ces groupes pour accompagner les Bénéficiaires de l’équipe dans leur marche. Soyez
donc nombreux à nous et à leur rendre visite.
Renseignements : GSM : 0489/58.27.29 E-mail : na036@ffbmp.be

