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Sorties
Septembre : 9h le dimanche et 18 h le mercredi

Dimanche 07/09

Gr 1

Gr 2

Gr 3

Citadelle

27

23

Dimanche 14/09

Gr 4

Weekend à Marcourt

Dimanche 21/09

38

30

23

Dimanche 28/09

32bis

25

9bis

Octobre : 9h le dimanche
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Dimanche 05/10

22

Circuit Marcel

27

Dimanche 12/10

27

12

22

Dimanche 19/10

24

16

24

Dimanche 26/10

28

18

13

 Rappel des groupes :

G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

Gr 4

Promenade sportive
Moyenne 20 à 22 Km/h
Moyenne 24 à 26 Km/h
Moyenne 26 à 28 Km/h

Petit rappel de prudence, pour les anciens comme pour les nouveaux, évitez les
zigzags, regardez derrière vous avant de vous rabattre, privilégiez le
dépassement par la gauche (les spécialistes des "bordures" n’en tiendront pas
compte ) et rentrez avec la banane ! Le sourire !
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Bilan
 Rallye à Sivry - le 29 juin
Pour ce rallye de mi-saison, Damien avait
repéré à la fois le resto, « Au petit
Mayeur », et le circuit. 20 cyclos ont profité
de cette belle organisation, avec un ravito
sympa au bord de la Sambre, à Merbes-leChâteau.
Merci à Brigitte, Corinne et
Catherine pour les bananes, madeleines et
autres gourmandises ! Et merci à JeanPierre (le mari de Catherine et ami de
Vincent), désigné volontaire d’office pour le
reportage photo !
C’est une bien jolie région, la vallée de la Thure, mais sous les draches, on apprécie
moins ! Les 10 derniers kilomètres ont été laborieux… Le G4 en sait quelque chose
aussi : 46km de côtes ! Heureusement, l’onglet de 300gr nous a bien requinqués ! On
n’a pas pu repartir à vélo car la pluie ne s’est plus jamais arrêtée. Nous étions 32 à
table, famille, amis, supportrices habituelles : merci !

 Rallye à la Cantine des Italiens - le 21 juillet
Sur une idée sympa de Jean-Pierre, il était prévu de rouler « normalement » et de se
rejoindre pour dîner à la Cantine, à
Houdeng. Malheureusement, la pluie a
découragé la majorité des cyclos. Seuls 3
vaillants ont fait face aux nuées, et ils ont
bien fait ! Chapeau à Carine, Philippe et
Dominique !
L’endroit est vraiment agréable, nous avons
mangé sous les parasols et bien sûr,
l’ambiance
était
chaleureuse,
comme
toujours entre cyclos !

 15 août à Jambes

: faute de volontaires, nous avons annulé cette sortie,

préférant aussi être présent au local pour les cyclos du jour.
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Projets
-

Weekend à Marcourt - les 13 et 14 septembre
Nous ne serons peut-être pas nombreux mais nous y serons !
Super important : vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 septembre !
Le cyclo-club de Marche nous a concocté un joli programme ardennais, nous n’allons
pas nous défiler ! Nous roulerons avec eux, G2 et G3, le samedi à 13h30. Idem pour
ceux qui le souhaitent le dimanche matin, mais nous comptons aussi faire une marche
dans la région. Cela fera bien plaisir aux marcheurs de notre cyclo-club !
Pour rappel, l’adresse du jour : Centre international de rencontres et d’actions
culturelles (CIRAC), 13, rue des Martyrs, 6987, Marcourt (084/47.72.11)
Tout est prévu pour que les repas soient servis aux heures qui nous arrangent, et les
chambrées sont aussi organisées à votre convenance.
N’hésitez pas à motiver les troupes ; plus on est de fous, mieux on roule ! Et il y en
aura pour tous les goûts !

-

Dernière sortie - le 26 octobre
Nous clôturerons la saison 2014 par une sortie pas trop longue afin d’être prêt pour
l’apéritif et le repas " Improviste ". La formule ne change pas : vous êtes les
bienvenus à partir de midi. 10 € repas, apéro et vin compris.
Je vous demanderai de me faire savoir vos réservations précises pour le 18 octobre.
Au choix, pizza hawaïenne, maison, 4 fromages, regina, macaroni au gratin et
spaghetti bolognaise.

-

Grand souper anniversaire du club - le 15 novembre
Le comité, son président d’honneur Michel Givron et moi-même, avons le grand
bonheur de vous convier au souper des 30 ans du Cyclo-Club de Pont-à-Celles !
Le repas sera servi par notre traiteur-sponsor, Monsieur Morel. La soirée dansante
animée par Night Sound...et les cyclos danseurs ! Une tombola exceptionnelle vous
sera proposée. Et nous vous réservons des surprises, bien sûr !
Voici le menu, au prix de 23 € (12 €/enfants) :
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Apéritif et ses biscuits
Salade de poulet aux poires et aux pointes d'asperges vertes
Velouté de tomates au basilic
Sorbet
Mignon de porc à la normande, pommes duchesse, jardinière de légumes
Gâteau du trentenaire et café

Vos réservations sont attendues pour le 26 octobre.
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Infos-cyclo
-

Nadine et Jean-Pierre sont grands-parents pour la seconde fois: Bienvenue Nolan !

-

Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards
longs (38 €), maillots manches courtes (28 €), maillots manches longues (32 €),
blousons d’hiver (60 €)

Bulletin de réservation du Repas "Improviste" du 26 octobre
Nom: ……………………...........................
Choix :

Nombre :

- Pizza Hawaïenne (tomate-mozzarella- jambon-ananas)
- Pizza Maison (tomate-mozzarella-champignon-poivron-artichaut
- Pizza Regina (tomate-mozzarella-champignon-jambon)
- Pizza 4 fromages
- Macaroni au gratin
- Spaghetti bolognaise
Soit nombre de repas : …………x 10 €








Total : ………………€

A remettre fermement avant le 18 octobre !

BE59 0682 0698 8226

Bulletin de réservation du souper anniversaire du 15 novembre
Nom: ……………………...........................
- Adultes …... x 23 € / Enfants de 4 à 12 ans: ...... x 12 €
- Total : ……… €
A remettre avant le 26 octobre !
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