Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE juillet 2006:
Bulletin:
Nous vous sollicitons à enrichir notre
rubrique qui apparaîtra dans notre
prochain bulletin : "Nous y étions !". Elle
a pour objectif de mieux traduire la
vitalité de notre club.
Si vous avez participé à des
organisations
externes
à
notre
calendrier (brevets, randonnées...),
faites-le savoir à un responsable en
indiquant la date, le lieu, le nom de
l'organisation.
Ou
bien,
envoyez
l'information
par
écrit
à
F.
PORCHERON.
Surtout n'hésitez pas à présenter et à
réagir au travers de petits textes que
nous aurons le plaisir d'éditer

Lundi 03 au vendredi 7 juillet :
XIVe
Paris-Brest-Paris
randonnée
AUDAX de 1200 km.
3 cyclos de l’ACTC participent Bertrand
BILHEUX, Joël GUILLONEAU et JeanYves DESPRES.
Du 5 au 12 août :
Semaine fédérale à Châteauroux.
A venir
Dimanche 3 septembre :
Vélo pour tous au Mans.
Dimanche 10 septembre :
Randonnée inter communauté
Organisation ACTC
Départ 8h30 local de CHANGÉ.

Contrat fédéral :
Nous avons la possibilité d’accueillir de
futurs licenciés (3 fois consécutives par
personne), Obligations d’informer les
dirigeants.

Jeudi 14 septembre :
Sortie club 150 km
Contact : Alain THUREAU

Nous vous rappelons que nos sorties
sont réservées aux licenciés de l’ACTC
et aux licenciés FFCT d’autres clubs
adhérents à l’ACTC.

Un nouveau groupe le jeudi
La progression du groupe accueil nous
amène à créer un nouveau groupe
dénommé F Ce groupe désire rouler à
un allure plus soutenue avec un
kilométrage plus important
La sortie accueil du mercredi est
maintenue.

Séjour neige Les Saisies, inscription avant le
15 juillet 2006 feuille d’engagement à
disposition au local.
Le nombre de places étant limité les
inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée

Inscription semaine fédérale:
Dés que vous avez votre numéro
d'inscription nous vous invitons à le
transmettre à Michel TOUCHET. Ainsi
nous pourrons vous communiquer les
différentes festivités organisées par
votre club.

Site ACTC :
Email :

http://www.membres.lycos.fr/actc/
jeanyvesdespres@free.fr
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