Newsletter février 2017
1ère édition : Le plein est fait !
Un succès au-delà de nos espérances
Lorsqu’un évènement a lieu pour une première
fois, on s’interroge toujours sur ses chances de
réussite. Bien sûr le trek n’a pas encore eu lieu
mais beaucoup se sont précipitées pour s’y
inscrire, à tel point que nous avons dû clôturer les
inscriptions avant l’heure et créer une liste
d’attente. D’ailleurs des candidatures pour 2018
sont déjà réservées.
124 participantes seront donc au départ le
1er avril. Le trek ne marche plus, il court !

Teaser 2017
Le teaser de présentation du trek 2017
est en ligne
Afin de donner à toutes un avant-goût de
l’aventure qui les attend, le trek « Elles
Marchent » a produit une vidéo de présentation
de ce futur challenge.
Une vidéo à voir sur notre site (page d’accueil)
http://trekellesmarchent.com et notre chaîne
YouTube.

Un nouveau partenaire gâte nos trekkeuses
Sublimo, marque professionnelle de
soins pour cheveux s’est associée à
notre évènement
La marque Sublimo, a en effet accepté de fournir
pour chaque participante un kit complet
comprenant divers produits de beauté et
accessoires.

Réunion d’information
Notre page Facebook connaît un franc
succès
Une cinquantaine de participantes étaient
présentes à la réunion d'information du 15 janvier.
Chacune avait hâte de connaître les détails de
l'organisation du trek.
Beaucoup de questions, tant sur le déroulé que sur
l’équipement de la parfaite trekkeuse. Réponses
apportées avec précision par Corinne qui s’est
attachée à faire disparaître les dernières
inquiétudes.

Stage de navigation
Le samedi 4 mars aura lieu le stage de
navigation
Animé par Valérie DOT, navigatrice confirmée
ayant participé à de nombreux rallyes-raids dans
le Sahara et au Marathon des Sables. Cette
journée permettra aux novices d’acquérir les
bases de la navigation avec carte et boussole afin
de ne pas perdre le nord .

Une belle surprise pour nos trekkeuses qui
repartiront plus belles que jamais. www.sublimo.fr

