PRESENTATION CALENDRIER VTT 2017
REPRISE
Elle s'effectuera le samedi 18 MARS 2017 et nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle
saison de VTT à partager.
L'école primaire d'Epagny étant toujours en travaux, notre RDV hebdomadaire
se fera encore à la ferme BEAUQUIS, 147, Impasse des Pommiers à EPAGNY
(située à gauche sur le replat de la route de la Montagne, direction Ferrières)

ACTIVITE DU SAMEDI
Nous nous retrouverons ainsi tous les samedis à partir de 13h45, pour un départ à 14h
Retour vers 17h00 environ où nous partagerons un goûter commun.
Trois groupes homogènes seront formés avant chaque sortie en fonction du nombre de vététistes
présents et des possibilités d'encadrement. Le dénivellé et le kilométrage effectués varieront
en fonction du niveau de chaque groupe, de façon que tout le monde puisse trouvé son plaisir !

Environ une fois par mois, une sortie décalée
sera organisée avec un départ en voiture.
Dans ce cas le rendez-vous est fixé à 13h15 pour un départ à 13h30 précise.
Le retour se fera vers 17h30, voir plus en fonction de l'éloignement.
Toutes les informations concernant les différentes sorties et événements divers
tout au long de cette année seront désormais disponibles UNIQUEMENT sur le
site INTERNET du CLUB : www.vtt-passion74.fr
A CONSULTER SANS MODERATION !!!
Si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à appeler une des personnes ci-dessous:
Laurent BASTIAN
06.88.82.03.82

Jean COLLOMB
06.70.16.52.91

Michel VINCENT
06.22.67.21.33

ACTIVITE DU DIMANCHE
Différentes randonnées vous sont proposées, la priorité du club étant de participer aux randonnées
FFCT. Nous avons répertorié pour vous les plus proches, vous les trouverez inventoriées à la fin du calendrier.
Pensez à vous munir de votre licence électronique reçue sur votre boîte MAIL
Les participants s'organisent librement pour le transport afin de favoriser le co-voiturage.Profitez de
la sortie du samedi pour échanger avec les personnes intéressées par telle ou telle randonnée.

SORTIES SUR UNE JOURNEE
Certains membres du club proposent dans le courant de l'année des sorties "externes" sur une journée
complète, pour découvrir de nouveaux sentiers et paysages de la région.
les informations pratiques (lieu du rendez-vous, organisation, circuits….) seront communiqués
en temps voulu sur votre boîte mail par les organisateurs.

Et n'oubliez pas les autres rendez vous incontournables !
DIMANCHE 2 JUILLET 2017: RANDO DU CLUB
OCTOBRE 2017 : WE CLUB de 2 jours dans un endroit dépaysant rassemblant petits et grands
VTT et détente !
12 NOVEMBRE 2017 : Assemblée Générale et Soirée de fin de saison.

EXCELLENTE SAISON A TOUTES ET A TOUS, BON VTT !

