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Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une ! 

Comme tous les ans depuis 1976, L’Envolée Nordique entre en scène et se prépare à vous accueillir 
pour sa 45ème édition le Dimanche 26 Janvier 2020 ! 

Comme l’avait bien observé le regretté Jacques Chirac, il y a plus d’idées dans deux têtes que dans 
une… Evidence vous me direz ? Toujours est-il que pour notre cas cela fait 2 fois plus de chances pour 
que vous et votre futur(e) coéquipier(e) murisse cette brillante idée de vous inscrire à cette nouvelle 
Envolée !  

Et cela est désormais possible via notre module d’inscription qui vient de lever le rideau (on sent l’effet 
Black Friday arriver, le consumérisme en moins…), auquel vous pourrez accéder via notre site : 

www.envoleenordique.com  

Vous y trouverez également toutes les infos pratiques, mais aussi les autres infos utiles, nos archives 
photos et vidéo (et si vous le souhaitez on mettra des recettes de cuisine à base de choux de Bruxelles 
ou la retransmission des Championnats du Monde de Bowling 1982). 

Cette Envolée sera suivie comme son ombre par l’incontournable Envolée des Moineaux. Malgré le fait 
que le module d’inscription ne soit pas le même, toutes les infos sont sur ce même site. 

Les dates importantes pour cette nouvelle édition : 

Pour l’Envolée Nordique, les inscriptions sont déjà ouvertes, fin des inscriptions le Vendredi 24 
Janvier à 8H du matin. 
Top Départ à 10H pétantes le Dimanche 26 Janvier pour les deux distances 42Km et 25Km. 
A Midi, un bon repas réparateur servi sous chapiteau. 
Suivra l‘Envolée des Moineaux, Rendez-vous à partir de 14 h 30 pour les 1ers départs. 

Mais le plus important pour une course réussie reste bien entendu les coureurs et leur bonne 
humeur, nous vous attendons donc nombreux et joyeux pour partager une nouvelle fois cette Fête 
du Ski avec nous ! Rendez-vous fin Janvier ! 

 


