
Le déroulement sera identique au précédent mais sans les bâtons.  

Entre les relais le temps d’attente plus restreint ne permettra pas de mettre en place 
des ateliers. 

Encarts Publicitaires 

Déroulement de l’animation pour les enfants  

(9 – 14 ans) 

Le déroulement sera identique au précédent (course à pied) mais sur un circuit plus 
court (400 m environ) et sans dénivelé. 

Encarts Publicitaires 

2ème POUILLY 

NORDICATHLON 
 

 Vendredi 17 juin 2022 

Samedi 18 juin 2022 

Dimanche 19 juin 2022 

  

 

Club Les Millepattes 

42720 Pouilly-sous-Charlieu  
 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Patrick Lagarde 
Tel : 06 37 94 69 44 -  mail « lesmillepattes42@laposte.net »  

- Assainissement individuel
et collectif

- Démolition
- Terrassement

- Voirie - Divers réseaux

www.travaux-publics-du-sornin.com

04 77 60 82 68
111 Impasse Théodore

42720 POUILLY SOUS CHARLIEU contact@tp-sornin.fr

TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN Elodie, Guillaume & Thomas RAVEAUD - 42720 POUILLY sous CHARLIEU
Ouvert du Lundi au Vendredi

de 8h30 à 12h00
et de 18h00 à 19h00

Samedi de 9h00 à 11h00

Tél. 04 77 60 26 73 - 06 84 51 26 49
mail : laroharie@aliceadsl.fr - site : www.la-roharie.com

Marché de Charlieu
Mercredi (Place de l’église)
Samedi (en face bar PTT)

Marché de Pouilly
Dimanche matin

Marché de Roanne
Place du marché - Vendredi matin

PRODUCTIONS TRADITIONNELLES LAITIERES, FROMAGERES ET CHAROLAISES 

Chaque groupe sera composé d’un maximum de 16 participants 

Trois types de groupes :  

Marcheurs Nordiques – Coureurs à pied – Enfants (9 ans – 14 ans) 

Prise en main des carabines un quart d’heure avant le départ du relais 

Déroulement de l’animation pour les Marcheurs Nordiques 

Départ du groupe des équipiers N°1 pour un tour sur un circuit de 2,5 km.  
A mi-parcours, environ, ce sera le passage en salle, au stand de tirs (5 cibles).  

Après avoir terminé le parcours il y aura le passage de relais pour l’équipier N°2. 

Parcours identique pour l’équipier N°2, qui, lui, repassera le relais à l’équipier N°1.  
Etc. 

Au total chaque équipier parcourra 4 fois le circuit et passera 4 fois au stand de tirs. 

Pendant l’attente du prochain relais entre chaque équipier un atelier sera proposé 
(renforcements musculaires, jeux avec bâtons, …) 

L’encadrement (échauffements, ateliers, étirements) sera assuré par des 
Animateurs Brevetés Fédéraux de Marche Nordique Diplômés de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. 

Lieu : Enceinte du Stade Municipal et du Camping Municipal à Pouilly sous Charlieu     

Règlement du «Pouilly Nordicathlon » à consulter sur place. 

Encarts Publicitaires 

Déroulement de l’animation pour les Coureurs à pied 

Histoire
de Fleurs 
Lydie Thévenet
Artisan Fleuriste

Articles funéraires

8 avenue de la gare
Pouilly sous Charlieu 

04 77 60 78 85

www.histoirede�eurs42.fr

04 77 69 09 0904 77 69 09 09

www.bien-estimer.frwww.bien-estimer.fr



Le «Pouilly Nordicathlon»  c’est de la 
 Marche Nordique ou de la Course à Pied 

 et du Tir à la Carabine Laser 

Venez découvrir les sensations du biathlon,  
sans la neige, à Pouilly sous Charlieu,  
pour vous détendre dans un esprit de 

convivialité et hors compétition 

Encarts Publicitaires 

Cette épreuve sportive se déroulera par équipe 
de deux relayeurs 

Le matériel (tapis pour tir couché, carabine)  

sera nettoyé pour le concurrent suivant,                    Encart Publicitaire 

et les conditions sanitaires en vigueur 

à cette période seront respectées 

Chaque groupe sera composé d’un maximum de 16 participants 

Trois types de groupes :  

Marcheurs Nordiques – Coureurs à pied – Enfants (9 ans – 14 ans) 

Prise en main des carabines un quart d’heure avant le départ du relais 

Déroulement de l’animation pour les Marcheurs Nordiques 

Départ du groupe des équipiers N°1 pour un tour sur un circuit de 2,5 km.  
A mi-parcours, environ, ce sera le passage en salle, au stand de tirs (5 cibles).  

Après avoir terminé le parcours il y aura le passage de relais pour l’équipier N°2. 

Parcours identique pour l’équipier N°2, qui, lui, repassera le relais à l’équipier N°1.  
Etc. 

Au total chaque équipier parcourra 4 fois le circuit et passera 4 fois au stand de tirs. 

Pendant l’attente du prochain relais entre chaque équipier un atelier sera proposé 
(renforcements musculaires, jeux avec bâtons, …) 

L’encadrement (échauffements, ateliers, étirements) sera assuré par des 
Animateurs Brevetés Fédéraux de Marche Nordique Diplômés de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. 

Lieu : Enceinte du Stade Municipal et du Camping Municipal à Pouilly sous Charlieu     

Règlement du «Pouilly Nordicathlon » à consulter sur place. 

Encarts Publicitaires 

Déroulement de l’animation pour les Coureurs à pied 

Agnès DEVEAUX 
ALIMENTATION

Lundi au Samedi
8h00 - 12h30 - 15h00 - 19h00

Fermé Mardi après-midi
et Dimanche

Rue de Marcigny
42 720 POUILLY SOUS CHARLIEU Tél. 04 77 60 73 54

280 rue de la République - 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél. : 04 77 60 70 48 - traiteur.lamure@orange.fr

www.traiteur-lamure.fr

& Charcuterie Artisanale
        et traditionnelle
& Plats Cuisinés
& Repas de famille
& Lunchs - Mariages
& Plats à emporter


