
Solidaris vous donne
rendez-vous à Dinant !

Place Patenier – Le dimanche 20 juin 2021 dès 14h00.

En groupe, en duo ou en solo,  
venez partager un moment de découverte à nos côtés…

Au programme : partage, convivialité & bien être.

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE  
ET AU BUNGYPUMP   NOUVEAU

Vous souhaitez vous initier à la marche nordique et 
au bungypump ? Notre coach vous fera découvrir les 
effets bénéfiques de ce sport sur votre santé. 

Places limitées ! Séances gratuites et ouvertes  
à toutes et tous. Inscriptions obligatoires *
Les bâtons seront mis à votre disposition 
gratuitement pendant l’initiation.

Horaire :  GROUPE 1 : De 14h00 à 15h30 
GROUPE 2 : De 15h30 à 17h00

Informations & inscriptions :  

En collaboration avec :

081 777 225

communication325@solidaris.be



RANDO-PHOTO PEDESTRE POUR 
TOUTE LA FAMILLE (accessible aux 
personnes à mobilité réduite)

À l’aide d’un roadbook, partez à la 
chasse aux indices et prenez le temps 
de faire quelques clichés… Tout au long 
du parcours, découvrez la belle région 
de Dinant et laissez-vous surprendre 
par son histoire.

Pour des raisons d’organisation, 
l’inscription est obligatoire. 
 
À ne pas manquer : Jeu concours sur 
place pour gagner un panier garni.

Horaire : Départ entre 14h et 16h15 
(marche de +/-5km) 

Informations & inscriptions :

 081 777 225
 communication325@solidaris.be

Ce projet a pour objectif de renouer avec une 
vie psychique et relationnelle équilibrée et 
épanouissante. Il soutient l’ensemble des acteurs de 
la santé mais aussi l’ensemble de la population.
Un groupe de marcheurs sillonnera la Belgique 
pendant 21 jours. La première étape s’arrêtera 
le 20 juin à Dinant. À cette occasion, un village 
associatif, des animations et un spectacle de rue 
seront organisés Place Patenier. 

Soutenez cette initiative et rejoignez le groupe de marcheurs ! Vous avez la 
possibilité de choisir votre distance : 50km, 20km, 5km ou 1km.
Découvrez le projet et inscrivez-vous via https://www.grande-marche-sante.be 

En collaboration avec : 

RANDO-PHOTO 

En collaboration avec :

À VOS BOTTINES ! PARTICIPEZ À LA GRANDE MARCHE 
POUR LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN ÊTRE.


