
Activités de loisirs de pleine nature 
pour les séniors
Randonnée pédestre

Pas de retraite pour votre santé !

Mairie de Beauchamp - Service municipal des Sports
Tél. : 01.34.18.75.95 - Mail : sport@ville-beauchamp.fr

www.ville-beauchamp.fr

Modalités d’inscription
- Pour des raisons d’organisation, la pré-inscription aux sorties est 
obligatoire.
Soit par mail : sport@ville-beauchamp.fr
Soit par téléphone : 01.34.18.75.95 (messagerie possible)

- Remplir et retourner le formulaire de renseignements au service 
municipal des sports, 25, avenue Curnonsky, 95250 Beauchamp.

- Fournir impérativement le certifi cat médical de non contre-indication 
à la pratique de la randonnée pédestre.

- Attestation d’assurance individuelle couvrant l’activité proposée.

Tarifs
- 2 euros la sortie.

- 20 euros : 1 sortie chaque mercredi matin de début mars à juin 2016 (hors 
vacances scolaires).

Règlement directement au Service des Sports par chèque ou espèces.

SPORT SANTÉ SENIORS



Quoi ?
 Marche d’entretien, petites randonnées sur des sentiers présentant 
des dénivelés faibles.

 Marche nordique sur des parcours évolutifs.

Les activités sont proposées sur une demi-journée.

Pour qui ?
 Beauchampois(es) de 55 ans et plus

 Profi l participants : « L’âge se fait doucement sentir mais pas ques-
tion de me laisser aller ! Mon souci est la préservation de mon auto-
nomie.»

L’avis du médecin et la délivrance d’un certifi cat médical est un 
préalable à toute inscription aux activités de pleine nature seniors. Il 
permettra de confi rmer votre aptitude et de préciser les précautions 
éventuelles à prendre dans le cadre des activités proposées.

Où ?
Les sorties seniors auront lieu principalement autour de Beauchamp 
chemins ruraux, P.R., G.R., domaines forestiers, bois...) mais aussi 
dans le Vexin sur des sites ou itinéraires préalablement reconnus.

Quand ?
Un rendez-vous hebdomadaire, généralement le mercredi matin (ex-
cepté durant les vacances scolaires).

Comment ?
Une sortie collective à allure modérée pour marcher, s’oxygéner, 
échanger et préparer d’autres rendez-vous :
- se fi xer différents objectifs de marche,
- découvrir de nouveaux espaces,
- aborder d’autres thèmes (s’orienter, photographier, observer, écou-
ter, déguster...).
Les sorties sont encadrées par les éducateurs sportifs de la ville.
La ville ne prend pas en charge le transport des personnes, les parti-
cipants sont invités à s’organiser en covoiturage.

Equipement individuel
L’équipement comporte des chaussures de marche confortables et as-
surant un bon maintien, un petit sac à dos contenant au minimum : un 
complément vestimentaire (poncho, polaire fi ne ou goretex), de l’eau, 
quelques réserves nutritives, l’équipement nécessaire pour se proté-
ger du soleil en période chaude. Il est nécessaire de bien suivre les 
conseils d’hydratation.
L’encadrement se réserve le droit de ne pas accepter les personnes 
mal chaussées.

Les activités de loisirs de pleine nature pour les séniors


