Programme du mois de juin 2018
Samedi 02 juin
Rendez-vous à 13H30 au Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).
Cyclo-découverte dans le cadre de la semaine de la fête du vélo de la FFVélo. Elle est inscrite au
calendrier national et une assurance pour les non licenciés a été souscrite.
Toutes les informations ont été transmises et se trouvent sur le site de l’URCC.
Parents, amis et familles sont donc les bienvenus pour découvrir le cyclotourisme et les abords
de la ville de Creil.
Contact pour pré-inscription : Daniel RONCHI - Tel 06 09 57 22 95
Dimanche 03 juin
Rendez-vous à 8H00 au parking de la Faïencerie pour déplacement à un inter-club à Bury (La
Burysienne). Voir programme des cyclos.
Possibilité de se rendre sur place pour faire du VTT pour les plus grands.
Samedi 09 juin
Rendez-vous à 13H45 au Centre des cadres sportifs (Local cyclo)
Encadrant : André DUBOS (Animateur)
Sortie VTT pour ceux qui ne participent pas au brevet de 100 km le lendemain.
Dimanche 10 juin
Rendez-vous vers 9H00 au Centre des Cadres Sportifs pour participation au brevet fédéral de
100 km organisé par le club.
Le départ groupé de l’URCC se fera à 9H30 (obligation d’effectuer ce brevet en moins de 7H00
et homologation par la FFVélo).
Tous les renseignements sont sur le site du club.
Il faut impérativement s’inscrire à l’avance auprès de Daniel RONCHI (carte de route, piquenique, groupes de 20 cyclos maximum …).
Remise de médaille pour ceux qui n’ont pas encore effectué cette distance symbolique.
Samedi 16 juin
Rendez-vous à 13H45 au Centre des cadres sportifs (Local cyclo)
Encadrant : Guillaume BLANCHARD (Animateur)
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Dimanche 17 juin
Le club tiendra un stand au parking de la Faïencerie à l’occasion de la fête des associations
creilloises.
Venez nous rendre visite sur le stand.
Samedi 23 juin
Rendez-vous à 13H45 au Centre des cadres sportifs (Local cyclo)
Encadrant : Lou BRETON (Animateur)
Dimanche 24 juin
Inter club de Méry la Bataille (voir programme cyclos).
Observations :
Aux mois de juillet et août il n’y aura pas de sorties prévues pour les enfants.
Reprise des activités le samedi 8 septembre.
Au cours de ce mois de juin réunion entre les éducateurs, le 2 ou le 10 juin, après la
manifestation pour discuter de la saison 2019 (orientation, participation aux différentes
organisations départementales, régionales et nationales, projets club, répartition des tâches…).
Au mois de septembre une date sera fixée pour rencontrer parents et enfants et échanger sur les
décisions prises.

Bonnes vacances.

Le responsable de l’école cyclotouriste
Daniel RONCHI
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