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Sorties


Organisation : Le comité a décidé de laisser plus de place aux initiatives des cyclos et
donc ne prévoit plus les circuits ! A vous de vous concerter et de décider selon les envies
du groupe, de la météo, … Pour cela, la liste des circuits habituels sera bien sûr toujours à
votre disposition au local. Et puis le comité vous invitera à des sorties extras comme
Mons-Chimay-Mons ou autres 100km.



Les règles sont toujours les mêmes : respect du code de la route et de tous ses usagers,
respect de l’environnement, port de nos couleurs le dimanche, port du casque vivement
conseillé, convivialité et sportivité : nous sommes un club de cyclo-touristes !



Les récompenses seront calculées en fonction des finances du club en fin de saison ;
n’oubliez pas de signer la feuille de sortie ! Cette preuve de votre présence au départ est
importante également pour l’assurance en cas d’accident.



Par précaution, le club ne roule pas sous la pluie.



Le bar du CCPAC vous accueille le dimanche jusque 13h et le mercredi jusque 21h.



Dates des sorties :

MARS : départ à 9h30
01/03 : Départ du CCPAC en peloton, tour de Pont-à-Celles et dispersion des
groupes pour une première sortie de mise en forme ! Vin chaud à l’arrivée !
08/03
15/03
22/03
29/03 : Passage à l’heure d’été, on démarre toujours à 9h30 !
AVRIL : départ à 9h00 le dimanche et à 18h00 le mercredi
05/04
06/04 Lundi de Pâques
12/04
19/04
26/04
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Bilan
 Assemblée générale - le 4 janvier
33 cyclos ont participé à cette AG en la
salle du café Le Phare. On y a dressé le
bilan de la 30ème saison du club et discuté
des projets à venir. Le comité est
toujours à votre écoute et fait rouler le
club au maximum selon vos envies !

 Souper spaghetti - le 7 février
33 cyclos, 81 convives dont plusieurs de nos sponsors. Une nouvelle animation musicale
a tenté de réchauffer l’atmosphère (la vieille chaudière a du mal !!) et nous a aidés à
digérer les pâtes et le tiramisu. Une bonne cuvée à laquelle se sont inscrits une
douzaine de cyclos, le gros du peloton devrait bien vite rattraper l’échappée !

Projets
- Rallye de printemps à Boninne - le 14 juin
Le mois de mai étant ainsi fait, entre la fête des mères et les longs weekends, nous
irons à Boninne Chez Michel… le jour de la fête des pères !
Très demandé, Mr Delisse nous accueillera dans la salle du restaurant et non dans sa
grande salle arrière. 30 places, donc, à réserver au plus tôt et au plus tard le 3 mai !

- Le 7 juillet, passage du Tour de France et, dans le courant du mois, nous
(re)découvrirons la Voie Verte ! Précisions dans le prochain périodique ...

- Le 15 août, nous irons à la Cantine des Italiens (Houdeng-Goegnies)
- Les 19 et 20 septembre, re...retour à Calais !!

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be

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