Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE janvier 2010 :
La galette des ROIS vous y êtes tous
conviés avec vos conjoints le 08
janvier 2010 à 20h30. (Centre François
Rabelais).
Traditionnellement nous en profitons
pour renouveler la licence et s'inscrire
au week-end Pentecôte, , etc...
Sortie culturelle : Le 27 janvier 2010
Nous débuterons par la visite d’Yvrél’Évêque (pourquoi l’Évêque ? Le
pont
romain,
la
fontaine
de
Gérence…) puis reviendrons au
Mans, rue Robert Triger, pour parler
du "Château". Rendez-vous à 15
heures au pont romain. Signé :François
PORCHERON

En soirée si vous le souhaitez nous
pourrons nous retrouver rue du
Docteur Leroy pour une escapade du
coté du soleil levant Inscription
indispensable pour le repas auprès
de :
Jean-Yves DESPRES.
Courriel : jeanyvesdespres@free.fr
Tél : 02.43.24.14.04
Soirée dansante choucroute du 16
janvier 2010

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

Inscriptions auprès de Gérard
LESOURD Tél :02.43.75.23.01

Randonnée VTT :
Tous les mardis et samedis aprèsmidi sortie avec un départ à
l’espace Pierre Loison (local) 13h45.
Sortie de 30 à 40 km. Contacts :
Gérard DODIER,tél : 02.43.40.12.19
Guy HERISSON, tél :02.43.40.10.02

Reprise officielle des sorties vélos le
07 février 2010 à 9h00
A cette occasion, au retour un vin
chaud vous sera offert.
Contrat fédéral :
Les licences, adhésions sont
obligatoires, nous vous invitons à
régulariser votre situation.
Par contre nous avons la possibilité
d’accueillir de futurs licenciés (3 fois
consécutives
par
personne),
Obligations d’en informer les
dirigeants.
Nous vous rappelons que nos
sorties sont réservées aux licenciés
de l’ACTC et aux licenciés FFCT
d’autres clubs adhérents à l’ACTC.
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