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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

 
Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE 

 
INFO MENSUELLE août septembre 2012  :    

 
 

Dimanche 26 aout vtt : 
Randonnée des 5 coteaux Château 
du Loir. 
 

Dimanche 02 septembre route vtt et 
marche. 

Vélo pour tous Le Mans. 
 

Samedi 08 septembre : 
Journée des associations Changé. 
 

Dimanche 09 septembre vtt et marche : 
La Bonnétablienne Bonnétable. 
 

Dimanche 09 septembre route :  
Rayon Sarthois Le Mans. 
 

ACTC dimanche 09 septembre route 
vtt marche : 

Randonnée intercommunautaire 
départ de Changé. 
 

Dimanche 16 septembre route et 
marche : 

La cyclo marche de l’Espoir à 
Boëssé le Sec 
 

Dimanche 16 septembre route  
Toutes à Paris. 

 
Dimanche 16 septembre route 

Randonnée du patrimoine Fyé 
 

Dimanche 23 septembre route : 
7° boucles Palvinéennes des rives 
Sarthe à Saint Pavace. 

 
ACTC dimanche 23 septembre : 

Futuroscope organisation ACTC 
 

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. 
 

 
 

Lors de vos sorties vélo. 
Nous vous conseillons vivement à avoir sur vous vos papiers d’identité et en 

particulier la licence, il est judicieux d’avoir également un numéro de téléphone 
d’une personne à contacter. 

 
Ne roulez pas trop près laissez un espace de sécurité  

nos réflexes n’ont plus 20 ans  


