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

 

Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE 
 
INFO MENSUELLE octobre 2008  : 

 
 

Mercredi 15 octobre: 
Reprise des randonnées pédestres . 
 

Vendredi 24 octobre: 
Assemblée générale de l’ACTC 

 
 

Challenge Changéen CC2008 
Le challenge Changéen se termine le 
01 octobre. Nous vous invitons à 
remettre votre carton couleur fushia 
avant le 15 octobre à Gérard 
LESOURD 
REGLEMENT DU CHALLENGE CHANGEEN 
Encourager les licenciés à représenter notre 
club. Challenge réservé aux licenciés de 
l’ACTC, Les adhérents ne peuvent y participer. 
Seules les randonnées figurant sur le carton 
sont prises en compte. Valables du 1er janvier 
au 15 octobre de chaque année. 
Les participants ayant réunis au moins 50% 
des points, sont éligibles au tirage au sort qui 
se déroule lors de l’Assemblée Générale. 
 
A gagner : 

Un séjour WE Pentecôte en 2009.  
Du 30 mai au 01 juin pour 2 
personnes   

 
Bulletin La Roue Libre La 
Changéenne: 
Nous vous sollicitons pour 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 Benoite 
GUILLONEAU. 

Surtout n'hésitez pas à présenter et à 
réagir au travers de petits textes que 
nous aurons le plaisir d'éditer 
 
Mois de novembre : 

Mise en place de circuit VTT le 
mardi et samedi avec un départ à 
14h00. Sortie de 30 à 40 km. 
Contacts : Gérard DODIER ; Guy 
HERISSON. 
 

Anneau cycliste : 
L’anneau cycliste est ouvert au 
public tous les mercredis après-
midi. 
Prendre contact avec Joël 
GUILLONEAU. 

 
 

 
 

 

 
 
 

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

http://www.actchange72.org/  
Contact : Jean-Yves DESPRES 
Courriel : actchange72@free.fr  

Pensez-y vous avez à votre disposition sur le site 
de l’ACTC les parcours et la fiche info du mois 

 


