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ENVIRONNEMENT
Dimanche 24, une marche et une fête avec
l’association SOS Marque

Les septièmes marche et fête de la Marque auront lieu le dimanche 24 juin, à l’initiative de l’association SOS
Marque, présidée par André Janssen.
> La marche.- Direction les marais de Bonnance, aménagés par le conseil général, avec rassemblement sur le
parking à l’extrémité de la rue du Marais à Péronne-en-Mélantois (le trajet sera fléché à partir des entrées du village).
Les marcheurs auront le choix entre trois groupes : balade, avec un trajet de six kilomètres par chemins et sentiers
avec départ à 9 heures ; randonnée de dix kilomètres à pieds secs avec départ à 9 heures ; parcours de 15 kilomètres
pour les plus courageux qui partiront dès 8 heures (inscriptions nécessaires pour ce dernier groupe).
Une halte sera organisée dans une ferme avec une collation et le retour au parking est prévu vers midi.
> La fête.- ça sera à partir de 12 h 30, un repas champêtre (kir, grillades au barbecue, légumes, pâtisserie et café),
sous chapiteau, dans la pâture de Jean-Marie Périlliat, près de l’étang La Carpière à Pont-à-Marcq. Puis, l’après-midi
sera occupé par diverses activités : jeux anciens, danse, loterie... •
> Pour la marche du matin, possibilité de co-voiturage : rendez-vous à 8 h 30, place du Bicentenaire à Pont-à-Marcq ou en téléphonant au
03 20 61 48 75 (André Janssen), 03 20 64 94 59 (Roland Laroye) ou 03 20 59 57 56 (André Leblanc).
> Pour le repas : réservations par téléphone aux numéros ci-dessus ou avec les coupons distribués à domicile ou disponibles dans les
magasins de Pont-à-Marcq.
Prix : 15 E, adultes ; 10 E, moins de 10 ans ; règlements à l’ordre de SOS Marque

