Compte rendu de la MARCHE d’OCTOBRE ROSE 2016

C’est par une belle matinée après le rassemblement,
devant « Oise HABITAT » rue du Général Leclerc, à
Creil que la marche d’Octobre Rose a démarré à 12
heures, à l’initiative de l’ADECASO, association que
dirige le Docteur De Seze .
Une centaine de personnes, sur les deux cents salariés
de Oise Habitat, encadrées par 3 animateurs pédestres
de l’URCC, se sont mobilisées pour soutenir cette
cause, en hommage également à leur directrice
décédée récemment de cette cruelle maladie.

Nous cheminons jusqu’à la place BARTHOLDI où
une collation sera servie.

Un stand est installé à l’intention des marcheurs avec
rafraîchissements et gâteaux.
Ensuite, après un échauffement tous ensemble, quelques
figures sportives succédèrent à cette marche.

Ainsi se termine le premier temps de cette manifestation
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Après la pause de midi, les 250 participants à « La Marche
Rose » se regroupent place de l’église du Plateau de Creil
pour le rendez-vous de la randonnée de l’après-midi, départ
à 13 heures 30.
Le vice-président, Raymond Rousseau, 6 animateurs
brevetés et 10 bénévoles de l’URCC, une équipe des
Sauveteurs de l’Oise et le président du club de Nogent sur
Oise, P. Meyssonnier, assurent la sécurité.

Au cours de la randonnée, les marcheurs sont invités à
participer à la démonstration de mouvements de
gymnastique.

La manifestation et la journée de « La Marche
Rose » s’achève dans la bonne humeur par un
lâcher de ballons.

La rédactrice, C. M ; photos, A. L , animateurs brevetés « Rando Santé® »

2/2

