Nº 90 – 12 janvier 2016

Programme de CYCLISME
« LA JOURNÉE DU LICENCIÉ »
du samedi 23 janvier 2016
Maison Communale de DURY
Rue Ludwig Straub
A partir de 10h30 : Équipements nouveaux licenciés

Présentation de l’offre équipements réservée aux
nouveaux licenciés 2016.
De 10h45 à 15h30 : Équipements, Matériels, Revue

Essayage et commande des équipements 2016
offre valable pour tous les licenciés
1 Maillot manche court + 1 Cuissard pour 40 €
offre pour les nouveaux licenciés
1 Maillot manche longue + 1 Collant pour 69 €

Vente et commande des « autres équipements » à tous les
licenciés.

Vente de pneus et de chambres à air
Grand choix et diversités de marques :
Michelin, Hutchinson, Victoria,
Continental, Vredestein, Maxxis, (suivant la marque en
23/ 24 / 25 )
(à noter que le club contribue financièrement dans cette
« opération pneus » pour faire en sorte d’équiper les
licenciés à moindre coût). PRIX IMBATABLES !!

Remise du dossier « liste des licenciés 2016 »
Remise du dossier « Calendrier Classiques 2016 »
Émargement du Règlement Intérieur de l’ASPTT
CYCLISME.

Remise des licences
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De 15h30 à 17h15 : Réunion des licenciés

Présentation détaillée du « Calendrier CLASSIQUES
2016 » (Pré inscription sur place)

Présentation des COUREURS et du CALENDRIER des
COURSES pour la saison 2016

Présentation des sorties de club
Site Internet

De 17h30 à 18h30 : Moment de convivialité

Pot de l’amitié accompagné de la traditionnelle
GALETTE DES ROIS

Les Dames sont conviées !
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Programme de
« LA PREMIÈRE SORTIE CLUB »
du dimanche 24 janvier 2016
Venez nombreux pour ce 1er RENDEZ VOUS de la
saison.
TOUS au Beffroi pour entamer dans la joie et la
bonne humeur cette nouvelle année 2016 !
Comme d’habitude, nous profiterons de cette
reprise pour réaliser « LA PHOTO » en présence
du journaliste du COURRIER PICARD.
POUR « LA PHOTO » :
MERCI à tous de vous munir de votre tenue
aux « nouvelles couleurs du club CLOVIS » pour les besoins de
la photo de groupe.
Rendez-vous au Beffroi à 8h45 pour un départ à 9h00.

N

……..os 4 groupes (25/26, 27/28 « a et b » et 30/32) seront
mis en place. « Encadrants dans chaque groupe ».
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