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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE  
 
INFO MENSUELLE novembre 2020 :  

 
 

ACTC mercredi sortie accueil 
Reprise de la marche à partir du 14 
octobre, 2020 Rendez-vous 14h00 
COSEC les mercredis  
Contact : Jean-Yves DESPRES. Mail :  
jeanyvesdespres@free.fr 
Tél : 02.43.24.14.04 
 

ACTC 25 octobre vtt marche Annulé 
Rando des Rossays 

 
08 novembre vtt marche 
Les 3 Vallées 

Annulé 
 
15 novembre vtt marche 

Escapade du yoyo Chapelle St Rémy 
En attente de confirmation 
 
 

ACTC 20 novembre assemblée 
Générale : 

A huit clos information à venir 
 

22 novembre route vtt marche 
Rando du téléthon 

En attente de confirmation 
 
 
 

 
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. 
Nous vous rappelons que nos sorties sont 
réservées aux licenciés de l'ACTC et aux 
licenciés d'autres clubs adhérents à l'ACTC. 

 
 

ACTC Les randos organisées par votre club sont 
offertes pour la saison 2020 : 

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. 

 

Il a (presque) attendu le beaujolais !!!!! 

Le nouveau maillot de l'A.C.T.C. est 

arrivé !!!! 
 

 

ACTC Reprise des activités club. 
 Nous vous demandons de respecter les consignes dictées par la fédération voir ci-dessous. 

Rendez-vous au gymnase du COSEC de Changé 
• Les inscriptions se feront au fur et à mesure de votre arrivée. 

• Tout en respectant les groupes de 10 cyclos 

ÊTRE VU À VÉLO 

 Porter des vêtements clairs. Utiliser le gilet 
rétroréfléchissant de nuit ou par mauvaise 
visibilité́. Equipement complémentaire : brassard 
à mettre au mollet, pastilles fluorescentes à 
apposer sur ses vêtements ou sac à dos, 
accessoires lumineux 
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