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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENS EMBLE  
 
INFO MENSUELLE avril 2014  :  
 

 
ACTC mercredi 02 avril Sortie accueil  

Reprise des sorties vélo route. 
Rendez-vous 14h00 Tous les 
mercredis  
Contact : Jean-Yves DESPRES. 
 

ACTC samedi 05 avril route 
Brevet AUDAX 200km Changé 
 

Dimanche 06 avril :vtt,route, marche 
5°Ronde Saut du Cerf Sillé. 
 

ACTC samedi 12 avril vtt 
Randonnée interne allure modérée. 
Toute la journée, prendre son pique 
nique.     Départ 09h00 
Contact Gérard DODIER  
 

Dimanche 13 avril :,route,  
BRM 200 km Monhoudou 
 

ACTC jeudi 17 avril route 
Rando interne 150 km départ 8h00 
 

Dimanche 20 avril :,route,  
Brevet des Alpes Mancelles 
Etangs Chauds Le Mans 
 

Lundi 21 avril :,vtt marche,  
Trans Sarthe Jupilles 
 

ACTC Samedi 26 avril route 
Brevet AUDAX 300 km Mamers 
 

Samedi 26 avril route 
26° route des Monts Tennie 

 
Dimanche 27 avril :,route,  

La Bélinoise Téloché 
 
 

ACTC jeudi 01 mai route 
Rayons Sarthois Changé 

 
ACTC rando : vtt 

Rando VTT le mardi et samedi avec un 
départ à 13h45 Sortie de 30 à 40 km.. 
Contact Gérard DODIER Guy HERISSON. 
 

ACTC Les randos organisées par votre club 
sont offertes pour la saison -2014 :  

Les frais d’inscription sont pris en charge 
par le club pour les randonnées organisées 
par L'Amicale Cyclotouriste de Changé, sur 
présentation de la licence ou carte 
d’adhérents.  
L’inscription est obligatoire (problème 
d’assurance et contrôle aux ravitos) 
 

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. 
 
 
 
 

  

Parcours partant de Changé direction 
Yvré, passage par le rond point du 
monument d’Auvours obligatoire. 
Le CA se prononce pour, donc 
obligation de passer par cet itinéraire. 
En cas de non respect vous n’êtes 
plus sous notre responsabilité. 

Nouvelle disposition : dorénavant les 
groupes seront obligatoirement 
scindés à partir de 18 cyclos. 


