Programme du mois de février 2018
Samedi 3 février
Pas de sortie (inter club le lendemain).
Dimanche 4 février
Rassemblement à 8H30, parking de la Faïencerie, pour nous rendre à Pontpoint à une
organisation fédérale VTT.
-Aller/retour (30 km). L’aller se fera sur route et le retour en VTT.
-Possibilité pour les plus grands de faire le parcours de 30 km (Attention le parcours est sélectif).
Co-voiturage aller-retour à mettre en place à l’avance.
Retour à la Faïencerie vers 12H00.
Samedi 10 février
Rendez-vous à 13H45 au Centre des Cadres Sportifs (Local cyclo).
Encadrant : Guyllian MONTEIRO (Animateur).
En cas de mauvais temps nous resterons au local pour faire de la théorie (mécanique, lecture de
carte, rando-guide, présentation de la fédération…).
Samedi 17 février
Pas de sortie (Vacances scolaires).
Diaporama à 18H30 à Clermont (En pièce jointe)
Dimanche 18 février
Rassemblement à 8H30, parking de la Faïencerie, pour nous rendre à La Neuville en Hez à une
organisation fédérale VTT.
Aller/retour (50 km). Possibilité pour les plus petits de faire le retour en voiture (inscriptions pour
prévoir un véhicule).
Possibilité également de faire sur place le parours de 25 ou 40 km km en VTT (Attention le
parcours est très sélectif). Co-voiturage aller-retour, il faut mettre en place le déplacement à
l’avance.
Samedi 24 février
Pas de sortie (Vacances scolaires).
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