Le

samedi 17 octobre 2020
à QUERRIEU

.
C’est une tradition de notre CLUB : la saison cycliste se termine toujours par une
randonnée pédestre qui voit nos fringants coursiers mettre pied à terre et
accompagner leurs amis et leurs conjoints sur un parcours pédestre, que leur ont
préparé des amoureux de la nature, à travers notre belle campagne Picarde.

Cette année : la quinzième, c’est Jacques et Fabrice qui nous invitent à découvrir
les alentours de Querrieu, leur village.

Habituellement, cette journée se termine par un banquet ou les agapes sont
l’occasion de donner libre cours à la bonne humeur et une joyeuse convivialité…

Cette fois, il n’y aura pas de repas !
En effet, cette saison se termine comme elle a (mal) commencé : après les reports,
annulations, restrictions, confinement qui ont bouleversé notre calendrier, l’année
Covid-19 n’est pas terminée !...
Le virus circule toujours ! Et de plus en plus… Les mesures sanitaires prises
dans le département nous contraignent donc, une fois encore, à modifier nos
habitudes !
C’est pourquoi le nombre de participants a été
rendues obligatoires, sont désormais closes !

réduit à 30 et les inscriptions

Il va de soi que les « mesures barrières » doivent être respectées :

A la fois pour respecter les instructions préfectorales et… pour nous protéger…
Et particulièrement nos séniors… qui sont quelques-uns dans le CLUB !
 Le masque sera donc de mise lors du rassemblement
 Les participants seront scindés en 3 groupes de 10 personnes
 Eviter tout contact et respecter la distanciation
Vu comme ça… tout ça n’est pas très « fun »… Mais cela n’ôtera pas le plaisir de
nous retrouver et de passer une bonne après-midi joyeuse et conviviale dans un
décor bucolique avec un temps qui devrait être clément !
D’autant que Dominique, Jacques et Fabrice, tout en tenant compte des contraintes
sanitaires, nous ont préparé un programme séduisant dont vous retrouverez les
détails dans le FLASH INFO n°14 :

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
15 H 00: Rendez-vous : Mairie de Querrieu 1rue du Four-desChamps
15 H 30 : Départ des 2 circuits (8 et 12kms)
16 H 15 : Pause à mi-chemin, boissons fraîches et petits gâteaux
A L’ARRIVEE : Collation offerte à l'ensemble des participants :
Cidre artisanal de St Gratien et Gâteau Battu de Quesnoy le
Montant.

Ça c’était avant !...

Aujourd’hui, nous avons cependant pu maintenir ce bon moment grâce à DODO qui
est devenu un expert en matière d’ « hygiène Covid-19 »!





Masque
Gel hydro alcoolique
Distanciation
Portions individuelles

Malgré toutes ces contraintes, gageons que nous passerons une très bonne
journée : l’esprit CLUB est toujours là, efforçons nous de le pérenniser comme nous
l’avons toujours fait. Les temps difficiles que nous affrontons ne durerons pas, nous
travaillons déjà au renouveau et la reprise n’en sera que plus belle !
Très BONNE RANDO à tous, mille excuses à tous ceux qui n’ont pas pu s’inscrire,
des jours meilleurs nous attendent, gardons notre enthousiasme malgré l’adversité
pour que VIVE l’ASPTT AMIENS CYCLISME que nous aimons !
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