
 
 

Séjour de 5 jours et 4 nuits du samedi 30 mai au mercredi 3 juin 2009. 
. 

Tous les cyclos et les randonneurs pédestres sont attendus pour ce week-end club. 
Ouvert aux licenciés, adhérents et conjoints du club. 
Nous y arrivons le samedi pour midi, et repartons le mercredi après le déjeuner. 
Destination : VALVVF le relais du Moulin 94 rue Nationale  36600 Valençay  
Comprenant piscine chauffée, bains bouillonnants, saunas, salle de gym, etc.… 
Voir le site de valvvf .fr 
Nous partirons le samedi matin, (voiture individuelle, avec possibilité de regroupement) 
le retour se fera le mercredi  après-midi.  
 
Pour les cyclos, les sorties sont préparées et effectuées en étoile autour de Valençay,  
Pour les randonneurs les parcours sont faits sur place avec des distances différentes 
selon l’avis des participants. 
Comme l’an passé à Forges les eaux, des visites (facultatives) sont prévues au 
programme, pour concilier le cyclo et le tourisme. 
 

Afin de préparer au mieux cette organisation, il nous est indispensable de connaître dès 
maintenant le nombre de participants.  
Le prix, comprenant l’inscription, en pension complète, sera aux alentours de 200€ par 
personne, le même prix que l’année 2008, malgré un confort hôtelier de 1ere qualité  
De plus amples informations vous seront communiquées  dans le mois précédent le 
week end. 
 

Si vous êtes intéressés, vous voudrez bien remplir le bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné d’un chèque d’acompte de 50€ par personne et l’envoyer dès que 
possible ou  le remettre le soir de la galette. 
Attention : clôture des inscriptions le 28 février 2009 
 
Pré réservation dès maintenant par mail : cglesourd@aol.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
  

COUPON REPONSE Week-end de la Pentecôte 
Je m’inscris pour participer au Week-end de la Pentecôte du 30 mai au 3 juin 2009. 
 

Nom  :____________________________________ 
 
Prénom  :____________________________________ 
 
 
Ci-joint le règlement d’acompte pour : 
 
Nombre de participants :--------X 50,00€ =  

 
 

A adresser à :             
 

Libellé le chèque à l’ordre de l’ACTC 

---------€-- 

Gérard LESOURD 
17 Route de Brette  
72250 Parigné l’Evêque 
� : 02.43.75.23.01 
     06 14 70 92 39 
Mail :cglesourd@aol.com 


