
Marche NORDIC’EVASION PALADRU 

Saison 2019-2020 

         LES FORMULES 

JOURNEE DE LA MARCHE NORDIQUE le 7 septembre 2019 
(Forum des associations à Charavines et Grand Lemps) 
 
1 SEANCE DECOUVERTE * 
(Sans adhésion & location de bâtons offerte) 

Gratuit 
 
 

Gratuit 

ADHESION 2019 – 2020 * 
(Cotisation à l'association – Assurance – Affiliation à l’UFOLEP 

40 € 

ADHESION 2019 – 2020 / FAMILLE (2 personnes) 72 €  
SEANCE à L’UNITE Marche Nordic’Evasion 17 €  
  

  
L’ABONNEMENT* ANNUEL  

NORDIC’PASS – SAISON (possibilité de payer en plusieurs fois) 
21 Séances Marche Nordique avec l'instructeur dans la saison 
+ les séances avec un initiateur le samedi… voir le planning 

150 €  

L’ABONNEMENT* des SAMEDIS  
Séances effectuées par un initiateur de Nordic’Evasion  

(Hors vendredi) 
 

CARNET DE TICKET (Séances du Samedi)    
5 tickets  50 € 
10 tickets 75 € 
  

SEANCES SPECIALES en plus de l’abonnement  
NORDIC’NOCTURNE 15 €  
JOURNEE 30 €  
STAGE de MARCHE NORDIQUE sur 2 JOURS 
Hors hébergement et repas… 

Minimum 
60 €  

RAQUETTE A NEIGE A préciser 
RANDO MONTAGNE 2 J. et RANDO-NORDIQUE HAUT BUGEY 3 J. A préciser 

 
*SEANCE DECOUVERTE 
TESTEZ en une séance la marque nordique Santé ou Sport Détente  
  
*ADHESION 2019 – 2020 
  L’adhésion est obligatoire dès que vous optez l’abonnement ou une séance à l’unité.    
  Un certificat vous sera demandé (aptitude à pratiquer une activité de marche nordique). 
 
 
*Nordic’Pass-Saison (Abonnement) 
Les séances non effectuées ne seront pas remboursées 
Si une séance est annulée pour diverses raisons par l’initiateur et/ou l’instructeur, elles seront 
remplacées à un autre moment dans le trimestre ou dans la saison. 

 
www.nordic-evasion-paladru.com    nordicevasionpaladru@gmail.com 

 
 
 
 

 
 



 
*Marche Nordique SANTE 

Séances effectuées par Nicolas (Instructeur en Marche Nordique,  
Breveté d’Etat d’Accompagnateur en Montagne) et autres adhérents initiateurs par la suite 
D’une durée d’environ 2h00 à 2h30 maximum sur des chemins larges  
Marche sur terrains faciles ne comportant pas de difficultés majeures 
Les premières notions de la technique de base et de l’utilisation simple du bâton en propulsion. 
Possibilités d’exercices plus techniques adaptés… afin d’améliorer la souplesse… 
 
 

*Marche Nordique SPORT DETENTE 
Séances effectuées par Nicolas (Instructeur en Marche Nordique,  
Breveté d’Etat d’Accompagnateur en Montagne) et autres adhérents initiateurs par la suite 
D’une durée de 2h00 à 2h30 maximum suivant la séance 
Marche détente et sportive… 
Exercices pour améliorer notre souplesse et nos réactions face à un terrain pouvant être changeant. 
Techniques de bases approfondies, mouvement de l’ensemble du corps, pieds, jambes bassin, buste, 
bras, épaules, cou, la tête… 
Montées, descente, Cardio, endurance… 
Tout cela pour libérer nos muscles en prenant plaisir  
 
Prévision du planning : 10 séances (Cycles 1 jusqu’en décembre), 5 en hiver (Cycle 2 jusqu’en mars), 
3 au Printemps (Cycle 3 jusqu’en mai) et 3 en juin (Cycle 4) 
Certaines séances sont susceptibles de changer  
Soit pour un total de 21 pour la saison. 
 
Prévision du planning du samedi 
L’automne 5 samedi sont mises en place, le calendrier de l’hiver et printemps est en cours. 
Il y aura au moins 10 séances voir plus 
 
Possibilité de séances supplémentaires à tarif préférentiel, voir les formules plus haut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
www.nordic-evasion-paladru.com   /   nordicevasionpaladru@gmail.com 

 
Portable : 06 09 40 20 28  (Instructeur) 

 
Association Marche Nordic'Evasion Paladru 

15 Place de l’Eglise 
38850 CHARAVINES 

  
 
 
 


