
Club : CAF : Section deBarvaux 

Contacts :  
Francy MOTTET - Gsm - 0479/620.096 -  fa444152@skynet.be  
Régine Collignon :Gsm  0496/850677    - collignonrgine@yahoo.fr  
Kévin huchez                                          -  kevinhuchez@gmail.com  
Inscriptions et première séance le mardi: 15/03/2022 à 18h30 
Les deux séances hebdomadaires, seront les mardis et vendredis à 18h30. 
 
 
Rendez-vous au parking de l’école Communale de Petit-han 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprendre à découvrir ou à redécouvrir 
la course en groupe pour le plaisir 
Et c’est parti pour  
apprendre à courir 5 km en 15 semaines ! 

 
 

A vos baskets ! 
 

Prêt(e) pour relever ce défi ? 
 
Envie de pratiquer une activité sportive de plein air,  
en groupe, à votre rythme et dans une ambiance conviviale ? 
Alors, rejoignez-nous au CAF Parking de l’école Communale 
De Petit-han. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La course à pied,  s’enrichit de rencontres diverses et d’expériences variées.  
 

Courir en groupe  vous procure : le plaisir, la détente, la fierté, une sensation de bien-être, sans 
parler des innombrables bienfaits que procure l’exercice physique sur la santé. 
 
Perte ou stabilisation du poids, prévention de la perte osseuse et musculaire, amélioration de la 
coordination et condition physique, lutte contre le stress, gain de confiance en soi, augmentation 
de sa force de caractère, et c’est excellent pour le moral. 
 
Tout ce qu’il vous faut : une bonne paire de chaussures, et une tenue confortable, et la volonté de 
franchir le pas !!. 
 

Encadrés par des coaches compétents, vous apprendrez à gérer votre souffle, à vous étirer, à 
dérouler correctement le pied, à vous échauffer, et au fil des séances, les coaches vous 
distilleront de précieux conseils pour prendre plaisir à courir  progressivement et en douceur. 
 
Nous vous attendons très nombreux.  Le programme est tellement progressif, que tout le monde 
peut y arriver dans la joie !! 
 

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer et vous inscrire !  
 

Les frais d’inscription (50 €) vous couvrent en assurance pour une durée de 6 mois à raison de 2 
séances par semaine (plus l’accès à la piste de Barvaux, le mercredi de 18h à 19h30).. 
 

Ce programme « Courir ensemble pour le plaisir » s’adresse à tout le monde : jeunes, moins 
jeunes, hommes et femmes.  Inscrivez-vous en famille, entre amis, entre collègues.  
A l’issue des 15 semaines d’entraînement, il y a une épreuve test : courir 5 km où vous recevrez 
votre Brevet. Après, nous continuerons pour ceux et celles qui veulent, gentiment vers les 10 km. 
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