CHARTE
DU MARCHEUR POUR LA DIVERSITÉ ÉDUCATIVE
EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

NOUS REJOINDRE
(EN PÉRIODE DE CIRCULATION RÉGLEMENTÉE SEULEMENT)

Prévoir l'attestation de déplacement habituelle en cochant la case n°8 "Participation à des missions d'intérêt
général", ainsi que l'attestation sur l'honneur que vous trouverez sur le site de la Marche pour la diversité
éducative et éventuellement le récepissé de déclaration de manifestation de chaque ville d'arrivée concernée, si
disponible sur le site.

MESURES SANITAIRES
Au départ et à l'arrivée des étapes et durant la traversée des villes
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et distances physiques d'un
mètre minimum entre les personnes
Après la sortie des villes, dans la campagne, en chemin pour rejoindre l'étape
suivante
Distances physiques entre les personnes d'1 m minimum, port du masque non
exigé durant l'effort physique du moment que la distance est respectée
Durant les collations de midi
Repas individuel tiré du sac et distances physiques d'un mètre minimum entre
les personnes

SÉCURITÉ ET SAISON FROIDE
Pour tous
Attention, les étapes sont d'un rythme soutenu, d'autant que le temps de jour
est d'une durée minimum en décembre. Marche fortement déconseillée pour
les jeunes enfants. Prévoyez éventuellement un bâton de marche toujours utile
lorsqu'on croise des chiens. Prendre un soin particulier quant à l'équipement:
très bonnes chaussures de marche impérméables et de quoi avoir chaud (par
ex. gants chauds -obligatoires pour les enfants, capes de pluie...). Evitez de
vous surcharger inutilement, contentez-vous de l'essentiel. Enfin, prévoyez
suffisamment à manger et à boire si vous venez avec vos enfants car ils auront
souvent faim et soif.
Pour les enfants éventuellement présents
Prévoir si possible de faire porter sur les portions de route un gilet jaune de
sécurité à vos enfants car nous marcherons souvent sur de petites
départementales. A savoir: des gilets de taille enfant sont proposés à la vente
dans les magasins de sport. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents que nous invitons à la plus grande prudence en matière de sécurité
routière.

