Programme du mois de mai 2018
Samedi 5 mai
Pas de rendez-vous (Vacances scolaires).
Dimanche 6 mai
Rendez-vous à 8H00 au parking de la Faïencerie pour déplacement à l’inter-club à Baron
(Randonnée à la recherche de Sylvie). Aller- retour 55km (encadrants : André DUBOS et
Guillaume BLANCHARD).
Samedi 12 mai
Rendez-vous à 13H45 au Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).
Encadrant : Guyllian MONTEIRO (Initiateur stagiaire) et Lou BRETON (Animateur).
Sortie : VTT.
Du vendredi 18 au lundi 21 mai
Déplacement à Poses (27) pour les enfants inscrits. Réservation d’un gîte pour 16 personnes.
Je dois communiquer à la direction Départementale de la Cohésion Sociale 8 jours minimum
avant le déplacement l’identité de tous les participants. Le séjour a fait l’objet d’une déclaration
préalable.
Information transmises par mails.
Samedi 26 mai
Rendez-vous à 13H45 au Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).
Encadrant : Stéphanie LEMAIRE (Animatrice).
Sortie : Route.
Observations :
Le samedi 2 juin aux horaires habituels et au départ du Centre des Cadres Sportifs L’URCC
organise une cyclo découverte ouverte à tous (inscription au calendrier national). Vous pouvez dés
à présent en parler autour de vous. Il s’agit d’une balade à VTT autour de Creil d’une vingtaine de
kilomètre ou l’on découvrira le patrimoine de Creil et ses alentours dans la convivialité.
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