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                                OXYGENATION - août 2021 
 

Pour le mois d'août nous vous proposons les rendez-vous suivants, en respectant bien sûr les règles sanitaires 
en vigueur le jour de la marche et : 

- Distance raisonnable entre chaque marcheur 
- Masque souhaité au départ et à l'arrivée, facultatif pendant la marche 

Pour éviter toute concentration importante de voitures, nous vous proposons l’organisation suivante : 

- Le lundi, la marche de 8 km 
- Le mardi, la marche de 12 km 
- Le mercredi, la marche de 5 km 
- Le jeudi, la marche de 10 km 

Possibilité de participer à plusieurs marches la même semaine bien entendu ! 

Programme d'août 
 

1 Semaine du 2 au 5 août : BROUAY : attention changement de lieu de RV  …  parking face à l'église de 

Brouay, rue de l'église  - GPS : 49°12'50"N / 0°33'46"O 

2 Semaine du 9 au 12 août : MAY SUR ORNE : parking près de l'église de May sur Orne (plusieurs parkings) - 

GPS : 49°06'05" N / 0°22'29" O 

3 Semaine du 16 au 19 août : PIERREPONT : parking en bordure de la route de Caen à Creully (plusieurs 

parkings) en bas de la côte - GPS : 49°16'32"N / 0°30'10"N  

4  Semaine du 23 au 26 août : GOUVIX : parking du collège Bretteville sur Laize, devant la Gendarmerie, Rue 

Camille Blaisot, route à gauche avant d'entrer ds Bretteville sur Laize - GPS : 49°02'35"N / 0°19'11"O 

5   Semaine du 30 août au 2 septembre : LANGRUNE – EST : parking devant l'école de voile face à la mer, 1 

rue de Luc - GPS : 49°19'29"N / 0°22'05"O 

Les coordonnées GPS st données à titre indicatif (SGDG) 

 
Rq très importante … ds certains lieux que nous traverserons le masque peut être obligatoire … il faudra en tenir 
compte impérativement 

Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de transport en autocar et rendez-vous sur place à 8h45 par vos propres moyens 
pour un départ à 9h 

Amicalement 

Alain et Christian  
 
Pour tte info concernant l’Oxygénation, nous sommes à votre écoute aux N° suivants : 

Françoise : 07 86 04 28 01                                     -   Charlette : 06 47 72 34 93  

François :    06 60 83 07 21                                     -   Annick : 06 33 76 02 84  
Alain : 06 82 04 83 59                                        -   Christian : 06 78 52 60 67                              
Jean-Louis : 06 88 11 44 05                                 -   Jacques :  06 89 98 14 04 

Dominique : 06 42 16 56 08                                    -   Nicole : 06 82 04 83 59 
  
 

N’hésitez pas à faire circuler l’info  !!! 


