
PARTICIPEZ AVEC 

VOTRE ENTREPRISE !

DÉCOUVREZ LA VILLE AUTREMENT, 
EN MARCHE NORDIQUE !

VENEZ EN BASKETS, 
ON VOUS PRÊTE LES BÂTONS !

Contactez-nous dès maintenant 
pour inscrire votre entreprise : 

contact@nordicwalkinlyon.com

IN
13-14 oct.

2018

3èmeédition

avec



MARCHEZ NORDIQUE EN ENTREPRISE ! Née dans les pays scandinaves, 
la MARCHE NORDIQUE est issue de la pratique
du SKI DE FOND et connaît un FORT DEVELOPPEMENT 
EN EUROPE depuis le début des années 2000. 

« FITNESS OUTDOOR » accessible au plus grand nombre, 
c’est un SPORT qui apporte l’ÉQUILIBRE AU QUOTIDIEN.

La Marche Nordique SPORT POUR TOUS

Sportif ou non ? La Marche Nordique est 

une pratique accessible et conviviale.

Prêt de bâtons gratuit durant l’évènement.

La Marche Nordique SPORT SANTÉ
Le bien-être et la santé des équipes pour

une plus grande efficacité !

La Marche Nordique SPORT TEAM BUILDING

Mixte, intergénérationnel et facilitateur d’échanges.

Des collaborateurs acteurs du projet d’entreprise, 

plus unis pour aller plus loin ensemble.



PACK ENTREPRISE

Ravitaillements 

4 parcours au choix : 7km, 12km, 16km et 20km

Dossard pour l’accès au parcours

Séances d’échauffement et étirements 

Parcours balisé et sécurisé 

Visites commentées par des guides du patrimoine 

T-shirt technique collector et cadeaux surprise !

Prêts de bâtons offert

OPTION PACK ENTREPRISE

Photo de l’équipe 
entreprise avant le départ

   (envoyée par email au responsable du groupe)

Tente de 9m2 au 
Salon de la Marche Nordique®

Buffet café-croissant
 avant le départ

Budget =
500€ HT

L’OFFRE ENTREPRISE
 NORDIC WALKIN’LYON

-10% 
sur le prix public

Retrait facile 
de tous les dossards

 en 1 fois

Inscription 
dans un groupe entreprise 

et paiement unique

Participation 
au Challenge Entreprises 

Budget 
suivant

 nbre d’inscrits

Budget indicatif
moy./pers = 

18 € HT



Animations au Salon de la Marche Nordique© avec plus de 40 exposants ! – Parc de Gerland 

 • Ateliers sur le podium du Salon de la Marche Nordique©

 • Matin :  Départ au Parc de Gerland des 4 parcours qui traversent les plus beaux
                 sites de la ville de Lyon 

 • Fin de matinée :  Arrivée des 4 parcours - Ravitaillement festif et étirements

• Animations proposées par les exposants

• Séances encadrées d’initiation et de perfectionnement

• Des conseils techniques par des instructeurs de Marche Nordique

LE PROGRAMME 
DE VOTRE WEEK-END !

SAMEDI 13 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Contactez-nous maintenant pour inscrire votre entreprise : 

Annabel Kam-Lascar

annabel@kciop.fr // 06 43 07 70 35

 en précisant le nom de l'entreprise, les prénoms, nom
et coordonnées (tél. et email) du responsable du groupe.

7 km 12 km 16 km 20 km


