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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE  
 

INFO MENSUELLE avril 2021 :  

 
 

03 avril 
Saut du cerf 
 

ACTC 07 avril route  
Reprise sortie route accueil  
 

ACTC 15 avril route en attente de 
confirmation 

Rando interne 80 et 120km 
 

ACTC 17 avril route  
Rando interne vtt 
 

17 avril annulé 
31° route des Monts 
 

18 avril  
Loir et Bercé 
 

ACTC 24 avril route Annulé 
La Changéenne 
 

24 avril Annulé 
AUDAX Mamers 100 et 300km 
 

02 mai  
L'yvrénne 
 

ACTC lundi 03 mai route en attente de 
confirmation 

Rando interne 100km 

 
ACTC Les randos organisées par votre 
club sont offertes pour la saison 2021 : 

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. 

 
 

 

Le Conseil d’Administration de l’ACTC souhaite vous permettre de remettre le 
pied à l’étrier, enfin plutôt au pédalier.  
Pour que vous puissiez rouler et préparer une saison que nous souhaitons tous 
meilleure que la précédente, nous mettons à votre disposition ces parcours. 
Il est évident que nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en 
vigueur.  
 Chaque adhérent est responsable de ses actes, l’ACTC ne peut entériner ou 
couvrir des actions allant à l’encontre des directives qui nous sont données. 
Prenez du plaisir, nous avons tous hâte de pouvoir enfin revivre. 

 

 
ATTENTION Toute personne (licencié ou non) est libre de pratiquer en dehors 
d'un club elle doit respecter : 

• Les horaires du couvre-feu 

• L'interdiction de rouler à plus de 6 personnes avec la distanciation de 2m 

• Le port du masque obligatoire au départ et à l'arrivée au COSEC 

• Le gymnase du COSEC est fermé (Les WC sont fermés). 

• Respecter les gestes barrières 
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