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ASSOCIATION DE LOISIRS ET DE CULTURE DE DOUARNENEZ 
 « LE MAGNOLIA » 

Siège social : 9 rue des Plomarc'h 9100 DOUARNENEZ 

SIRET /529 598 500 00021 Code APE : 9999Z n° Association : w294003130 
Site internet : www.lemagnolia.info 
Courriel :       le-magnolia.autre@orange.fr    

Tél. :             06 67 89 50 01 

A l’attention des adhérents                                                                Douarnenez le 18 mai 2020   

Objet : reprise des activités randonnées 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Après avis du Conseil d’administration, les Responsables d’Activité concernés viennent de 
décider de reprendre les randonnées à compter du mardi 02 juin 2020 dans le respect des 
mesures gouvernementales en vigueur à ce jour et sur les espaces ouverts autorisés. 

Tous les groupes sont concernés à l’exception de celui du jeudi (4-5 km). Ce dernier reprendra 
seulement en septembre. 

 En s’inspirant des recommandations de la Fédération Française de Randonnées, les marches 
seront organisées ainsi : 

 Regroupement aux heures et lieux habituels pour le départ : 
 

1) Constitution en groupes de 10 personnes au maximum avec distanciation  

immédiate d’une vingtaine de mètres entre chaque 

2) Un responsable par groupe 

3) Distanciation physique entre pratiquants d’un mètre au minimum. 

 
 Organisation de la randonnée 

 
1) Par groupe de dix personnes  

2) Respect d’une distanciation physique spécifique entre les pratiquants : 

- 2 mètres pour les groupes à allure modérée 

- 5 mètres pour les groupes à allure soutenue 

- Distance respective de 20 mètres entre chaque groupe qui se suivent, 

3) Port du masque conseillé avant et après la sortie. Non conseillé pendant la sortie. 

4) Chaque randonneur est en possession de gel hydro alcoolique,  

 

 Covoiturage : 

Pas de covoiturage jusqu’à nouvelle disposition gouvernementale. Les circuits 
permettront de découvrir Douarnenez et ses environs. 
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Les responsables de chaque groupe font appel aux participants pour respecter cette 
organisation, en particulier la distanciation physique. 
 
 
Soucieuse de poursuivre ce lien social qui nous est cher, l’association tient toutefois à informer 
les personnes à risque de continuer à se protéger en limitant leurs contacts et leurs sorties 
dans un principe de confiance et de responsabilité. 

 
Le Conseil d’administration, se joint à moi pour remercier les responsables des groupes de 
randonnées pour leur dévouement à nous proposer ces activités pour le bonheur de chacun et 
vous souhaite une belle reprise. 
 
Merci de faire part de cette information aux adhérents non informatisés.  
Pour de plus amples renseignements, les responsables de groupe restent à votre disposition. 
 
Concernant la reprise des autres activités, elle repose essentiellement sur la réouverture des 
structures communales. 
 
 
 
Guy YAN 

 


