
  
 

  

Marche avec bâtons dans le Vésinet (marche relativement rapide avec 

bâtons) 

Départ et arrivée: pelouse devant le temple 

Boulevard du Président Roosevelt Le Vésinet 

Mardi matin 10h - 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires de la zone C) 

Etre adhérent AVF Le Vésinet. 

Vérifier son aptitude physique, au besoin en prenant un avis médical pour 

la pratique de ce sport. 

Animateur : Fabienne Nibourel fabnibourel@wanadoo.fr 06.60.70.74.42 

Il est impératif de se munir : 

- De bâtons adaptés à la marche nordique la pratique de cette activité repose sur l’utilisation des 

deux bâtons pour accompagner votre gestuelle de marche. Ce sont les bâtons de marche nordique qui 

vous aident à vous propulser et font travailler le haut de votre corps. 

Je recommande avec embouts caoutchouc vu la configuration du terrain. 

- De chaussures type basquette, en marche nordique, le mouvement du pied est un geste spécifique 

et technique. Il se compose de 3 étapes : la pose du talon, le déroulé du pied et la propulsion avec les 

orteils. Il est donc très important que les chaussures soient flexibles pour bien accompagner le 

déroulé de votre pied..pensez également à l’adhérence pour éviter toute glissade ! 

 
AVF 3, avenue des Pages 78110 Le Vésinet 

Permanences le mercredi de 14h30 à 16h30 les 21 et 28/09 ; 5, 12 et 19/10 

Cafés d’accueil/permanences les mardis 22/11, 17/01, 14/02, 14/03, 18/04, 16/05 

1er samedi du mois : 10h à 11h30 sur rendez-vous avf_levesinet@yahoo.fr 
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