Casque obligatoire,
pour toutes les sorties
organisées par l’ACTC.

Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE avril 2008 :
Jeudi 03 avril :
Randonnée
interne
de
150
kilomètres à allure modérée. Départ
08h00 de Changé.
Jeudi 10 avril :
Reconnaissance partielle du « 300
km » AUDAX. Départ 7h00 de
Changé pour environ 180 km.

Samedi 26 avril :
Brevet AUDAX de 300 km
organisation ACTC. Départ 5h00 du
Centre François Rabelais.
Inscription préalable obligatoire.
Renseignements Bertrand BILHEUX
Dimanche 27 avril :
Randonnée route de la Belinoise
départ salle polyvalente de Téloché.
Pour ceux qui le désirent départ de
Changé à 7h30 pour rejoindre
Téloché et son brevet de 60, 85 ou
115 km, puis retour à Changé.

Randonnée accueil :
Sortie les mercredis à 14h00
rendez-vous au local à Changé
prendre contact avec Monique
FREREJACQUES.
Information :
Possibilité de rouler le samedi
départ de l’Espace Pierre Loison
9h00 et/ou 14h00 par entente
directe
entre
les
éventuels
participants.
Cette sortie n’a pas de caractère
officiel et ne sera pas encadrés par
des capitaines de route.
Semaine fédérale :
Vous avez à disposition à l’Espace
Pierre Loison des formulaires
d’inscription
Contact : Michel TOUCHET
Paris Bruxelles Paris
AUDAX 600 km : 05 et 06 juillet
Départ : 5 heures 30 –
Compiègne (60).
Contact : Jean Yves DESPRES

de

Contrat fédéral :
Jeudi 01 mai:
Rayon Sarthois (Le Mans Angers Le
Mans) départ de Spay.
Attention modification de la date
journée famille « méchoui »:

--- avancé au 29 juin 2008 --Pensez-y vous avez à votre disposition sur le site
de l’ACTC les parcours et la fiche info du mois
Site de l’ACTC
http://www.actchange72.org/
Contact : Jean-Yves DESPRES
Courriel : actchange72@free.fr

Les licences, adhésions sont obligatoires,
nous vous invitons à régulariser votre
situation.
Nous vous rappelons que nos sorties sont
réservées aux licenciés de l’ACTC et aux
licenciés FFCT d’autres clubs adhérents à
l’ACTC.
Les capitaines de route et les membres du
CA sont chargés de faire respecter cette
directive.
Le logo identifie une randonnée comptant pour le
Challenge Changéen.

ACTC_____________________________________________________________________________________
Amicale Cyclotouriste de Changé Urgence : Pompiers 18 ; Samu 15 ; Gendarmerie 17 ; portable 112
Site ACTC :
http://www.actchange72.org/
Email :
actchange72@free.fr

