Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE avril 2012 :
attention changement d’horaire voir la feuille des parcours

Dimanche 01 avril
Cœur et Santé
Arche de la nature, Plaine du Verger
Le Mans 9h00-12h00 13h45-17h00
Activités
marche
vélos
mur
d’escalade.
ACTC vendredi 6 avril : route
Brevet AUDAX 100km dernière
étape Circuit de Sarthe Pays de la
Loire. Départ Abbaye de l’Epau
arrivée Sablé.
Tél : 02.43.24.14.04
Dimanche 8 avril :route et marche
28° Brevet des Alpes Mancelles.Le
Mans.
Lundi 09 avril : vtt marche.
Trans Sarthe
Loir et Bercé Jupilles.
Samedi 14 avril route
Brevet AUDAX 200km à Beaufort
Dimanche 15 avril : route vtt marche.
3° ronde du Saut du Serf, Sillé
Plage.
ACTC jeudi 19 avril route.
Rando interne 150 km départ 8h00.

Dimanche 22 avril : route vtt marche.
La 10° Belinoise à Téloché
ACTC samedi 28 avril route.
Brevet AUDAX 300km Changé
Mardi 1° mai : route.
Rayon Sarthois la Chapelle St
Aubin
ACTC vous propose
Spectacles organisés par le centre
François Rabelais, à prix réduit.
Sur présentation de votre licence
vous pouvez assister aux différents
spectacles.
Programmation 2012 :
www.lerabelais.org
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.

Pendant la période hivernale pensez à vous équiper SECURITE
Eclairage avant et arrière gilet haute sécurité.
N’oubliez pas d’avoir sur vous une pièce d’identité

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

