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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS 
ENSEMBLE  

 
INFO MENSUELLE juin 2015 :  

 
ACTC 02 et 03 juin :  route 

Rando interne 2 jours de Mamers départ 8h00 
du COSEC à Changé. 
 

ACTC samedi 06 juin route 
AUDAX initiation 100km à Changé 
 

Samedi 06 juin : Fête du vélo 
Cyclo découverte Sillé Plage. 
. 

Dimanche 07 juin :route  
Les 3 sommets Mamers 
 

Dimanche 07 juin trans’sarthe, vtt et marche 
1°Cornélienne St Corneille 
 

13 et 14 juin :route 
BRM 600km Mamers 
 

ACTC 17 au27 juin  
Séjour Corse. 
 

Dimanche 21 juin : route vtt marche 
Tout château en Rando. 
 

ACTC du 04 juillet : route 
Les Bosses Changéennes. 
 

ACTC mercredi Sortie accueil  
Reprise des sorties vélo route. 
Rendez-vous 14h00 COSEC les mercredis  
Contact : Jean-Yves DESPRES. 
 
 

ACTC rando : vtt  Toute l’année  
Rando VTT le mardi et samedi avec un départ 
à 14h00 au COSEC Sortie de 02h00 à 02h30. 
Contact Gérard DODIER Guy HERISSON. 
 

ACTC Les randos organisées par votre club sont 
offertes pour la saison 2014-2015 : 

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.  
 

ACTC Parcours sur GPS… … 
Vous avez la possibilité de charger sur vos GPS 
les parcours du mois, cliquez ici    A l’aide de 
votre smartphone, ce flash code vous permet 
d’accéder directement sur cette page d’info 
mensuelle      .

 

Nouvelle disposition : dorénavant les 
groupes seront obligatoirement 

scindés à partir de 16 cyclos. 
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