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« La marche nordique : un sport à la portée de toutes les jambes » 
 

P 
remière du genre, cette manifestation a été conçue pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir ou d'améliorer sa pratique de la marche nordique. 
 

 
Durant cette journée du 28 avril, vous pourrez : 
∗ Participer à des randonnées, encadrées par des coaches, dans les bois de Cané-
jan  ; 

∗ Participer à des ateliers autour de la Marche Nordique (Découverte, Perfection-
nement, Amusement..) ; 

∗ Assister à une conférence de professionnels du sport et de la santé sur les apports 
de la Marche Nordique ; 

∗ Participer à une compétition de Marche Nordique au format officiel Marche Nor-
dique Tour (mais non inscrite) ; 

∗ Discuter et échanger avec les représentants des clubs présents et l'ensemble des 
participants ; 

Le tout dans un ambiance conviviale ! 
 
AU PROGRAMME : 
• 9h00 : Ouverture de la manifestation et accueil de Arja JALKANEN-MEYER, 

Ambassadrice de la Marche Nordique en France 
• 9h30 : Lancement des randonnées du matin dans les bois de Canéjan après un 

échauffement collectif 
• 9h30 - 11h00 : Ateliers techniques d'initiation et de perfectionnement sous l'œil 

de la caméra 
• 11h00 - 12h30 : Conférence sur Marche Nordique et Santé en présence de :  

Dr Thierry LAPORTE, Cardiologue et Médecin du sport - Paul NIETO, Agent 
de développement de l'Athlé Santé Loisir de la ligue de Nouvelle Aquitaine 
d'Athlétisme - Jérôme ALARCON, Kinésithérapeute et Entraineur hors-stade au 
Club de Canéjan Athlétisme. Avec la présence de Arja JALKANEN MEYER, 
Ambassadrice de la Marche Nordique en France 

• 12h30 - 13h30 : Pause restauration 
• 13h30 - 17h30 : Ateliers techniques d'initiation et de perfectionnement sous 

l'œil de la caméra 
• 13h30 : Lancement des randonnées de l'après-midi dans les bois de Canéjan 

après un échauffement collectif 
• 14h00 : Départ de la Course au format MNT. Longueur 11 km (4 boucles de 2 

580 m + 1 boucle de mise en circuit de 670 m) 
• 16h30 : Remise des prix 
• 18h00 : Clôture de la manifestation et Pot de l’amitié 
  
Buvette et restauration possibles sur place. 
Tarifs : 4 € en pré-inscription et 8 € avec la compétition (ou 5 € et 10 € sur place). 
  
Infos et pré-inscriptions en ligne :  
https://cann-et-jamb.jimdo.com/ 
Ou par courrier : Club Canéjan Athlétisme 
63 allée des Pimprenelles - 33610 CANEJAN. 

 

« CANN & JAMB » (1ère éd.) 
L’événement dédié à la Marche nordique 

- Samedi 28 avril 2018 - 
Au centre Simone Signoret 

LA MARCHE NORDIQUE 
AU CLUB DE CANEJAN 
ATHLETISME 
 
Aussi tonique mais moins traumati-
sante que la course à pied, la marche 
nordique attire de plus en plus d'amou-
reux de la nature. La recette du succès : 
un sport accessible qui conjugue activi-
té physique et convivialité.  
 
La marche nordique ne s'improvise pas. 
Cette activité dynamique, mobilisant 
jusqu’à 85 % des chaînes musculaires, 
se pratique avec des bâtons pour pro-
pulser le corps en avant et allonger le 
pas.  
Elle vient des pays scandinaves et plus 
précisément du ski de fond. Les 
athlètes de haut niveau l'ont initiée dans 
les années 1970 pour continuer à s'en-
traîner en l'absence de neige. 
 
En 2012, l’activité Marche Nordique au 
sein du Club de Canéjan Athlétisme a 
été lancée par des coureurs atteints de 
traumatismes articulaires ou muscu-
laires leur interdisant la pratique de 
leur activité préférée. 
Dès la première saison, cette population 
initiale s’est vue renforcée par des pra-
tiquants loisirs qui, pour des raisons de 
santé, d’entretien physique ou simple-
ment pour le plaisir de la pratique, ont 
été attirés par la discipline. 
La section marche nordique fédère ac-
tuellement plus de 80 licenciés pour sa 
sixième année d’existence. 
 
Quatre entraînements sont proposés 
par semaine, assurés par des bénévoles 
diplômés par la FFA : 2 la semaine, en 
soirée, 2 le W.E., en matinée. Ce choix, 
permet d'attirer une population d'ac-
tifs souhaitant pratiquer cette activité 
sociable, naturelle, et non traumati-
sante. 
  
Conseils techniques et sportifs ainsi 
que sécurité sont ainsi conjugués lors 
des sorties. 
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Les associations « Cap-Terre », « Au Pays de Cernès »" et 

« Histoire et Mémoire de Canéjan » vous proposent de décou-

vrir ou de redécouvrir l’Eau Bourde à travers une exposition 

intitulée : 

 

« AU FIL DE L’EAU BOURDE » 
 

Du 25 avril au 12 mai à la Médiathèque 
& 

Du 15 au 22 mai à l’Hôtel de Ville 
(aux heures d’ouverture habituelles des structures) 

 

 
En parcourant l'exposition, le visiteur 
pourra découvrir tous les facteurs naturels 
et humains qui ont façonné la vallée de 
l'Eau Bourde au fil du temps… 
 

 

"Balade au fil de l'Eau Bourde » 

Présentation-conférence*  
de l'exposition par Francis Médiavilla, Géologue 

 

Vendredi 4 mai à 18h30 à la Médiathèque 
* Entrée libre sur réservation : 05 56 89 38 07. 

EXPOSITION 

« A� �� �� �’E�� B����� » 

Du 25 avril au 22 mai 2018 

- Médiathèque et Hôtel de Ville - 

 

 SO GOOD FEST 
> 8 & 9 juin 2018 
Information préalable des riverains 
——————————————— 
 

A l'occasion de la prochaine 
édition du « So Good Fest », 
festival de musique électro-
nique, qui aura lieu les 8 & 9 
Juin 2018, l’association Volume 
4 Productions, vous convie à 
une réunion d’information 
publique le vendredi 27 avril 
à partir de 19h30 au bar asso-
ciatif « le Cercle de Canéjan ».  
 
Ce sera pour vous l'occasion de 
rencontrer les acteurs du festi-
val, d’échanger sur les actions 
mises en place pour limiter 
l'impact de l'événement sur les 
riverains et de tout savoir sur le 
format de cette 8ème édition à 
Canéjan. 
 
Date : Vendredi 27 avril 2018 à 
19h30 
Lieu : Bar associatif « Le 
Cercle de Canéjan », Bergerie 
du Courneau, Chemin du 20 
août 1949, 33610 Canéjan. 

CINEMA AVRIL 2018 
 

- « Un raccourci dans le temps » : Vendredi 13/04 à 18h et samedi 14/04 à 20h30. 
 

- « Tout le monde debout »  : Vendredi 13/04 à 20h30 et samedi 14/04 à 18h. 
 

- C��� T��	
 L���. « Mme Mills »  : Lundi 15/04 à 15h. Film suivi d'un échange autour 
d’un thé ou d’un café.  

 

C��� ������
  
- « Willy et les gardiens du lac » : Mercredi 18/04 à 15h. Film suivi d'un goûter.  
- « Croc blanc » : Jeudi 19/04 à 15h (film suivi d’un goûter) et samedi 21/04 à 20h30.  
- « Pierre Lapin » : Mercredi 25/04 à 15h. Film suivi d'un goûter.  
 

- « Gaston Lagaffe » : Vendredi 20/04 à 20h30 et samedi 21/04 à 18h. 
 

- « La finale»  : Samedi 28/04 à 20h30. 


