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Casque obligatoire ,  
pour toutes les sorties organisées 

par l’ACTC.  
 

Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

 
Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE 

 
INFO MENSUELLE juin 2010  : 

 
ACTC  mercredi02 et 03 juin 2010 : route 

Randonnée interne de 2 x 150 km, 
allure modérée. Vers la Mayenne. 
 

ACTC  du 05 au 12 juin 2010 : route, 
marche 

Séjour montagne Le Ventoux. 
 

Samedi 12 et 13 juin 2010  : route 
Brevet randonneur 600km (PBP) à 
Lavernat. 
 

Dimanche 13 juin 2010  : vtt 
Trans’Sarthe à St Corneille  
 

ACTC samedi 19 et 20 juin 2010 : route 
Brevet randonneur AUDAX 400km à 
Changé. 
 

Dimanche 20 juin 2010  :route, vtt, 
marche 

Tout château à vélo. A Château du 
Loir 
 

Jeudi 24 au dimanche 27juin 2010  : 
route,  

Brevet randonneur 1000km (PBP) à 
Lavernat. 
 

Dimanche 27 juin 2010  :route 
Toboggan de la Végre à Loué.  
 

ACTC 27 juin 2010 : route, marche 
Sortie famille au Grouteau. 
 

Sortie accueil Mercredi : 
Sorties vélo route et vtt à 14h00. 
 

Randonnée VTT :  
Tous les mardis et samedis après-
midi sortie avec un départ à 
l’espace Pierre Loison (local) 13h45. 
Sortie de 30 à 40 km.  
 

Contrat fédéral : 
Les licences, adhésions sont 
obligatoires, nous vous invitons à 
régulariser votre situation. 
Nous avons la possibilité d’accueillir 
de futurs licenciés (3 fois 
consécutives par personne), 
Obligations d’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. 
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. 
 

 
ATTENTION nouveauté  
Challenge Changéen 

Vous avez un document à faire 
tamponner par le club organisateur 
pour le remboursement des frais 
d’inscriptions. 


