Le comité vous propose de reprendre la saison, là où nous
avons dû la laisser en Mars dernier suite à l’intrusion d’un
nouveau virus !
4 grands rendez-vous à inscrire dans vos agendas :
- Samedi 22 aout La Primavera
- Samedi 29 aout L’Authie
- Dimanche 6 septembre La Clovis
- Samedi 19 septembre La Volvo
Ces sorties seront bien évidemment soumises aux restrictions
dû à la situation sanitaire du pays. Nous vous demandons de
respecter toutes les mesures barrières mises en vigueur par
le gouvernement.

RECOMMANDATIONS :
PORT DU MASQUE AVANT ET APRES LA
SORTIE
GARDER VOS DISTANCES
AUCUN ECHANGE DE MATERIEL
LAVAGE DES MAINS OU UTILISATION DE
GEL HYDROALCOOLIQUE AVANT ET APRES
LA SORTIE
Quelques nouveautés :
- Toutes les sorties classiques seront gratuites
- Inscription uniquement via le site de l’ASPTT
=> se connecter comme Membre
=> sur la page « Public », cliquer sur « Espace inscription
classique période COVID »

=> Cliquer sur « Je m’inscris » selon la ou les classiques
que vous souhaitez faire

ATTENTION AUX DATES LIMITES
D’INSCRIPTION
- Aucune inscription tardive, ni sur place ne sera acceptée
- La liste des groupes sera envoyée par mail aux
participants au plus tard la veille de la sortie
- Aucun changement de groupe ne pourra être demandé le
jour de la sortie classique
- Pas plus de 10 copains par groupes
- Pas de rassemblement de groupe en cours de parcours
- Pas d’ajout de copains dans un groupe en cours de
parcours
- Les encadrants devront connaître le parcours ou disposer
d’un GPS avec le parcours car pas de voiture ouvreuse
- Un seul véhicule au ravito
- Remplissez bien vos poches avant de partir et au
moment du ravito
- Pas de ravito habituel
o Pour La Primavera et La Clovis :
▪ Ravito rapide à mi-chemin avec barres de
céréales et pain d’épices en emballage individuel
▪ Boissons

o Pour L’Authie et La Volvo :
▪ Les bénévoles prépareront des sandwichs et les
mettront dans des sacs individuels pour chaque
participant
▪ Boissons
En espérant nous retrouver rapidement dans des conditions
plus favorables pour la convivialité entre copains !

