Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE avril 2013 :
Lundi 01 avril :vtt et marche
Loir et Bercé Château du Loir
ACTC 03 avril journée culturelle
Rendez-vous 14h00 place de l’Eglise à
Parigné l’Evêque Soirée autour d’un
repas inscription obligatoire
Contact
Jean-Yves
DESPRES
02.43.24.14.04
ACTC jeudi 04 avril : route
Rando interne de 100km allure
modérée.
Sur la trace du circuit de la Sarthe
ACTC samedi 06 avril :
Brevet AUDAX 200km
UAF.

Dimanche 21 avril rte, vtt, mche
L’Yvrénne Yvré l’Evêque
Samedi 27 avril route
Brevet AUDAX 300km Mamers
Mercredi 01 mai route
Rayon Sarthois Téloché
ACTC :La commande de vêtements est
arrivée, vous pouvez les retirer auprès de
Joël GUILLONEAU

CIVISME :
homologué

Dimanche 07 avril : route
La Cheminote Le Mans
Dimanche 07 avril : Rte, VTT mche
4° ronde du Serf. Sillé le Guillaume
ACTC Sortie accueil Mercredi 10 avril
Reprise des sorties vélo route.
Rendez-vous 14h00 au local. Tous les
mercredis
Contact : Jean-Yves DESPRES.
Mail : jeanyvesdespres@free.fr
Tél : 02.43.24.14.04
Dimanche 14 avril : route
La Cyclo Fertoise. La Ferté Bernard
ACTC jeudi 18 avril : route
Randonnée interne de 150 km, allure
modérée.
Samedi 20 avril route
La route des Monts. Tennie.

Nos voisins ne sont pas contents :
Raz le bol du comportement de
certains cyclos lors du rassemblement
pour le départ, non seulement ils
gênent la circulation et en plus ils se
permettent d'être désagréable envers
les habitants.
Réfection du local : La partie intérieure
est terminée.
Une demande est faite pour la rénovation
des extérieurs.
Nous
recherchons
des
bénévoles,
contacter Alain THUREAU
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.

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

