Nº 65 – mercredi 13 août 2014
CYCLISME

JOURNÉE FAMILIALE
LE DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014
SSaaiinntt JJoossssee ssuurr M
Meerr
INVITATION
Nous avons le plaisir de vous convier à notre JOURNEE
FAMILIALE qui se déroulera le DIMANCHE 7 SEPTEMBRE à
ST JOSSE, chez Jean Claude et Francine COSTE.
Vous trouverez ci-joint, un COUPON REPONSE à retourner
impérativement (pour les préinscrits et les noms inscrits) avant
le 30 aout dernier délai.
Comme son nom l’indique JOURNEE FAMILIALE, cette journée
se veut avant tout un moment de détente et de convivialité
entre copains et copines de ch’club !
Dans un lieu idéal (campagne et mer..). ST JOSSE sur Mer
(Proche du TOUQUET)

L’activité sportive sera bien sur présente… découvrez le
programme… !!
PROGRAMME DE LA JOURNEE FAMILIALE
Organisation sportive
9H30 : SORTIE VÉLO :
- Parcours N° 1 = 100 km (grand circuit)
- Parcours N° 2 = 80 km (petit circuit)
- Parcours N° 3 = 50 km (Sortie vélo VINTAGE et
TAMDEM !!!!)
10H30 : RANDONNEE PEDESTRE
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Organisation festive
13H30 : REPAS CHAMPETRE.
16H00 : TOURNOI DE PÉTANQUE
(pensez à prendre vos boules !!!)
Ou
BALADE À LA MER.
Organisation Logistique :
Le déplacement à ST JOSSE se déroulera sous forme de
covoiturage (dès réception de la liste officielle des
participants, merci de vous contacter)
Les vélos seront transportés par le club (gratuit)
CHARGEMENT DES VELOS :
Rendez-vous 7h00 stade colbert
Départ du camion 7h30 précise
Organisation pratique :
Frais de participation : 15,00 euros par personne (enfant
gratuit jusque 15 ans)
(le règlement se fera sur place, chèque à l’ordre de l’ASPTT
CYCLISME)
Commentaires :
À noter que les parcours concoctés par JEAN CLAUDE nous
emmèneront sur les traces du TOUR DE FRANCE (nous
emprunterons, en partie l’étape du tour 2014 qui s’est
déroulée entre LE TOUQUET et YPRES).
Les sorties vélos se dérouleront sur des parcours assez
faciles (pas de grosses bosses).
Nous emprunterons les vallées de la Canche et de la Course.
Le REPAS CHAMPETRE est bien sur accompagné de…
liquide… (fut de bière, vin, coca… etc.… à volonté !!).
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- Comme par le passé, à LOEUILLY chez GUILLAUME, FORT
MAHON chez FRANCK ou à ST JOSSE chez JEAN CLAUDE
et FRANCINE le REPAS sera de qualité et bien arrosé !!!
- AMBIANCE FESTIVE assurée !!!!

RA P P E L :
pour des raisons d’organisation, il ne sera plus
possible de s’inscrire au-delà du 30 aout !!!!!
MERCI de votre compréhension.
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COUPON RÉPONSE
À retourner à daniel Pinchon : dapinchon@wanadoo.fr
(Dernier délai le 30 aout)

JOURNÉE FAMILIALE
du dimanche 7 septembre 2014
Nom

:________________________

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Je confirme ma participation à la journée familiale du
dimanche 7 septembre
Nombre d’Adulte

:

Nombre d’enfant (-15 ans) :
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Je m’inscrits à la journée à la journée familiale du
dimanche 7 septembre
Nombre d’Adulte

:

Nombre d’enfant (-15 ans) :

I M P ORT AN T
Même si vous êtes déjà inscrits en début de
saison à cette sortie, vous devez retourner
IMPERATIVEMENT ce COUPON REPONSE)
Merci de votre compréhension REPONSE
INDISPENSABLE (organisation logistique) pour
participer à notre JOURNEE FAMLIALE DU
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE.

Pour « plus d’infos »
Vous pouvez nous contacter
au 06.07.36.23.97.
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