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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE  
 

INFO MENSUELLE mai 2021 :  

 
02 mai  

L'yvrénne 
 
 
ACTC lundi 03 mai route en attente de 
confirmation 

Rando interne 100km 
 

ACTC 06 mai route en attente de 
confirmation 

Rando interne 80 et 120km Mamers 
 

ACTC 08 au 15 mai 
Séjour montagne le Vercors 
 

ACTC 21 au 27 mai  
Séjour Pentecôte La Bussiére. 
 

17 mai route et marche annulée 
Les 3 vallées 
 

30 mai route annulée 
11 brevet des cols sarthois 
 

30 mai route Annulée 

La cornélienne 
ACTC 29 et 30 mai Annulée 

AUDAX de 400km 
 
 
 

 
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. 

 
 

 

Message du Président, 
Et oui, nous sommes amenés à vivre une troisième période de confinement qui bien que 
moins contraignantes par rapport à celle de mars 2020 nous oblige à nouveau et à notre 
corps défendant d’arrêter les sorties club et toutes les activités qui vous manquent tant 
mais que nous sommes dans l’impossibilité de mettre en place. 
 
Vous pouvez bien sur faire quelques sorties à titre privé, mais en respectant les règles 
sanitaires, soit à 6 au maximum et dans un rayon d’au plus 10 km de votre domicile, ce 
qui limite pour le moins très sensiblement les possibilités. Et bien évidemment sans 
oublier d’être rentré avant le couvre-feu. 
 
Nous espérons pouvoir reprendre au moins les sorties hebdomadaires en mai mais pour 
cela il faudrait que la situation sanitaire s’améliore très sensiblement, mais l’espoir fait 
vivre, au ralenti je vous le concède, mais demain sera meilleur. 
 
Prenez soin de vous et soyez prudent.  
 
Votre président Jean-Claude Lemoine 
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