Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE octobre-2018 :

ATTENTION changement d'horaires
Départ dimanche matin 09h00

Des cyclos indélicats se joignent dans nos groupes lors de nos sorties vélos,
Ceci est interdit ces cyclos ne sont pas licenciés donc n’ont pas d’assurance

07 octobre : vtt, marche
Joseph Grassin à Mulsanne club de
Téloché
14 octobre : route vtt marche
La Ludoromaine Le Lude
ACTC 28 octobre :vtt marche
Rando, des

Rossays

04 novembre : route vtt marche
Rando du Téléthon.Sillé le Guillaume
04 novembre : vtt marche
Les 3 vallées VTT. Anille Braye Cyclo
ACTC mercredi:sortie accueil
Reprise de la marche à partir du 24 octobre,
2018 Rendez-vous 14h00 COSEC les
mercredis
Contact : Jean-Yves DESPRES.

Bulletin La Roue Libre La Changéenne:
Nous vous sollicitons pour enrichir
notre rubrique qui apparaîtra dans notre
prochain bulletin : "Nous y étions !". Elle
a pour objectif de mieux traduire la
vitalité de notre club.
ACTC Les randos organisées par votre club sont
offertes pour la saison 2018 :
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.

Votre club a besoin de vous
Nous recherchons des bénévoles :
Nous
avons
besoin
d’une
aide
ponctuelle pour la randonnée VTT et
marche
fléchages,
inscriptions,
ravitaillements,
parking,
montage,
démontage etc….
Le vendredi 26 samedi 27 et dimanche 28
octobre 2018 ; Rando autour des Rossays.

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

