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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 
 

        Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE  
 

INFO MENSUELLE juin 2021 :  

 
 

 
ACTC 10 juin route 

Rando interne 100 150km 
Prévoir pique-nique. 
 

13 juin route annulée 
Autour du Saonois Mamers 
 

ACTC 19 juin 
Brevet ACTC 200km à 25km/h Annulé 
 

ACTC 22 juin route 
AUDAX interne de 200km inscription 
obligatoire auprès de Patrick VIMONT 
vimont.patrick@bbox.fr 
06 03 93 37 73 
 

ACTC 26 juin  
Brevet AUDAX initiation 100km. 
Inscription obligatoire 
 

27 juin route et marche annulée 
Tout château en rando 
 

ACTC semaine fédérale à Valognes 
Du 25/07 au 01 août 2021 
Inscription auprès de Guy AUBIER  
guy.aubier@orange.fr 
Tél: 02 43 82 07 74 
 

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. 

 
 

 

Situation sanitaire : les 
dernières infos 
Mise à jour du 3 mai 2021 
Le gouvernement a entrepris la 

première phase d’un déconfinement 

progressif à partir du 3 mai 2021. La 

pratique du cyclotourisme est 

autorisée sur l’ensemble du territoire 

seule ou en groupe dans le respect 

règles ci-dessous. Nous vous invitons à 

prendre connaissance du message du 

ministère des Sports : 

http://www.actchange72.org/
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