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Quelle épopée !
200 femmes dans le désert
Après le succès du premier Trek Elles Marchent™
et la forte demande des participantes, nous avons
dû porter l’effectif des trekkeuses à 200 pour cette
2ème édition.
200 femmes hyper motivées qui se sont affrontées
avec bienveillance durant 4 jours. Après avoir
traversé une tempête de sable dès le 1er jour,
toutes les équipes sont parvenues au bout du
périple au prix d’efforts et d’une volonté sans
faille. Une magnifique édition pour le plus grand
bonheur de toutes !

Retrouvez tout le déroulé de la course sur notre
blog : http://trekellesmarchent.com/blog

2019 : 2 sessions
Trek Elles Marchent, nouveau format
Comment faire pour satisfaire tout le monde
lorsque les demandes d’inscription dépassent
largement le nombre de places ?
Augmenter encore l’effectif ? Une solution que
Corinne, l’organisatrice, se refuse à choisir afin de
conserver à son évènement sa dimension
humaine. Décision a donc été prise de lancer 2
sessions du Trek Elles Marchent™ en mars 2019,
l’une après l’autre.
http://trekellesmarchent.com/programme

Un nouveau challenge pour toute l’organisation
qui se professionnalise à chacune de ces
évolutions.

Inscriptions 2019
La ruée
Mardi 1er mai 2018, 00h00, les inscriptions au Trek
Elles Marchent™ 2019 s’ouvrent. En quelques
minutes, notre serveur reçoit des centaines de
connexion, il est au bord de l’apoplexie…
En moins de 12 heures la totalité des places
disponibles sont réservées sur les 2 sessions. Nous
ne pouvions imaginer un tel engouement, si
rapide !
Certaines n’ont malheureusement pu s’inscrire et
la liste d’attente s’allonge de jours en jours. Si
nous pouvions encore douter du succès populaire
du Trek Elles Marchent™, nos craintes sont
définitivement levées.

http://trekellesmarchent.com/formulairedinscription

Un staff renforcé
Un souci de qualité
Accompagner deux groupes de 200 femmes au
beau milieu du désert marocain, les entourer de
toute notre attention et anticiper leurs attentes
mais aussi leurs craintes, n’est pas une mince
affaire.
Il ne suffit pas de leur offrir un beau parcours à
travers dunes et oueds, il faut aussi que nous
soyons capables de les transporter dans un autre
univers, de les faire rêver…
C’est pour cela que l’équipe du Trek Elles
Marchent™ se renforce à tous niveaux. Logistique,
accueil et média. Avec pour tous un unique
objectif : le bien-être de nos trekkeuses, afin de
faire de notre évènement la plus belle expérience
de leur vie !

http://trekellesmarchent.com/staff

