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Sorties
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
G1

G2

G3

Dimanche 01/09

38

Dimanche 08/09

42

Gd Antenne

26

Dimanche 15/09

30

23

18

Dimanche 22/09

26

28

32

Dimanche 29/09

23

34

31

G4

27
22
Et weekend à Calais

Octobre : 9h le dimanche
G1

G2

G3

Dimanche 06/10

28

27

30

Dimanche 13/10

27

28

34

Dimanche 20/10

24

Villers-La-Ville
à l’envers

23

Dimanche 27/10

22

Mellery à
l’envers

12

 Les groupes :

G4

G4 : Promenade sportive
G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h
G2 : Moyenne 24 à 26 Km/h
G1 : Moyenne 26 à 28 Km/h

Rappels importants :
- Dans un souci de sécurité mais aussi de convivialité, nous rappelons en début de
saison deux principes de base du club : le respect de la cohésion du groupe dans lequel
on roule et le retour groupé à l’approche de Pont-à-Celles !
- Venez signer votre feuille de sortie !
- Ne vous trompez pas de groupe au départ !
- Les circuits sont là pour vous donner des idées mais n’hésitez pas à prendre des
initiatives, en en parlant aux autres avant évidemment !
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Bilan
 Weekend à Calais - les 29-30 juin
Quel beau séjour à Calais, fin juin ! Le temps
était splendide ! Nous avons fait un circuit
de 70 km dans le Boulonnais, assez plat
certes, mais très diversifié en paysages ! On
s’est régalé ! A table aussi, d’ailleurs ! Nous
sommes accueillis comme des « anciens »,
avec une salle de réunion pour nos apéros et
les vélos au repos ! Le dimanche midi, nous
avons dîné sur la terrasse, au soleil.
Vraiment, à Calais, on a nos marques et
chacun trouve son plaisir : vélo, plage,
glaces, petit marché et paysages
superbes !
Vivement le weekend du 7-8 septembre !

 Rallye à Jambes - le 4 août
En juillet 2012, le rallye à Boninne avait eu un franc succès et nous espérions donc
renouveler cette belle expérience dans le Namurois. Profiter de l’organisation des
Randonneurs Mosans (cyclo-club de Jambes) nous semblait une bonne idée. Ca l’était,
en effet, pour les 10 cyclos du jour ! Quelle sortie ! Le circuit des Châteaux
condruziens valait bien tous nos efforts ! 77km pour Michel, Josiane et moi, 70km
pour Marcel, Jean-Pierre, Didier et
Dominique et 45km pour Françoise,
Katty et Nadine. Nous avons tous
redécouvert combien la Belgique est
jolie sous le soleil !
Nous avons rejoint Jacqueline qui nous
avait réservé deux tables au Lunch
Garden voisin. Bon, pas cher et sympa !
Une belle journée cyclo-touristique !
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Projets
- Weekend à Calais - les 7 et 8 septembre
Pour rappel, voici l’adresse du jour :
Centre européen de séjour (Auberge de jeunesse)
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
62100- Calais
26 inscrits à ce jour et 2 groupes de cyclos. Le départ de la rando est prévu à 13h30.
Si vous avez besoin d’autres renseignements, demandez… (Si vous avez envie de vous
joindre à nous, sonnez vous-même au centre de séjour pour voir s’il est possible de
vous rajouter à notre groupe : 0033/3 21 34 70 20 et tenez-moi au courant, bien
sûr !). (La literie est comprise dans le prix).

- Invitation dernière sortie - le 27 octobre
Traditionnellement, nous terminons la saison par un repas au local.
Rendez-vous après la sortie (12h) autour d’une pizza, d’un plat de pâtes et d’un bon
verre ! (10€)
Le choix vous est proposé dans le bulletin de réservation ! Cette année, on change de
trattoria : " Il Vulcano ", de Luttre, se fait un plaisir de nous servir.

- Invitation souper d'automne - le 16 novembre
Le comité du CCCPAC vous invite au traditionnel souper-dansant du club qui marque la
fin de la saison sportive 2013.
L’adresse est toujours la même : grande salle du Phare, 12, rue des Écoles, à Pont-àCelles, dès 18h30.
L’ambiance sera assurée le plus tôt possible et le plus tard possible par la sono que
vous appréciez :
La participation est de 22 € par adulte et de 12 € pour le demi-menu enfant.
!! Les réservations en fin de journal sont à rendre avant le 27 octobre prochain !!
Voici le menu, proposé par le traiteur Morel de Manage :
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Apéritif et sa suite
Paupiette de saumon sauce homardine
Assiette ardennaise
Sorbet cassis
Escalope à l’emmenthal tomate et basilique
Pommes duchesse, salade de saison
Gâteau et Café
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Infos-cyclo
- Le comité vous fait part du décès, début juillet, du papa d’Eric Senesael. Toutes nos
condoléances à Eric, Josette et leur famille.
- Euan m’a offert un CD de photos du club en goguette ! Merci Euan, et donnez-moi CD
ou clé USB si vous en voulez une copie !
- Chez "Mich et Jo", cela aurait pu être l'enseigne du café des cyclos!
Avec un beau tandem en fer forgé à la porte! Parce que oui, les cyclos
y sont super bien accueillis! Succès de foule le mercredi, tout aussi
sympa le dimanche, on apprécie ces retrouvailles d'après-sortie !
Merci, merci à eux deux !

Cycl’Affaires
* Comme annoncé en début de saison, le CCCPAC compte fêter dignement ses 30 ans
en 2014 ! Différentes manifestations vous seront proposées, dont l’acquisition d’un
blouson d’hiver ou d’un maillot à longues manches et un cuissard court. Vous
obtiendrez ce bel équipement d’une valeur de 56€ si vous avez accumulé minimum 40
points sur la saison. Si pas, 1,50 € par point manquant vous sera demandé. Bien sûr,
nous émettrons un bon de commande avec votre choix et vos tailles respectives.

* Jean Descotte, ancien membre du club, vend son vélo Colnago qui est comme neuf :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Modèle : CARBONE B-STAY
18 vitesses – Shimano Ultégra
Roues Shimano
Taille : 54 cm
Couleur bleu clair
Prix : 1200€
 : 0479/62.40.71

* Le club solde le stock d’anciens maillots etd'anciens cuissards au prix de 15 €.
Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards longs (38
€), maillots (26 €), blousons d’hiver (60 €)

* Françoise vend des chaussures de vélo n'ayant jamais servi.
Marque : Shimano, couleur : noir à lanières jaunes
Pointure : 41
Système : Look
Prix: 17 €

0477/37.38.54 ou 071/84.47.82
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Bulletin de réservation pour le repas “Il Vulcano″ du 27 octobre
(A remettre avant le 20 octobre)
Nom :
Choix :

Nombre :








- Pizza Hawaïenne (tomate-mozzarella- jambon-ananas)
- Pizza 4 fromages
- Pizza Regina (tomate-mozzarella-champignon-jambon)
- Pizza piémontaise (oignon-jambon-œuf -fromage)
- Macaroni au gratin
- Spaghetti bolognaise
Soit nombre de repas :

…………x 10 €

Total : …………..€

BE59 0682 0698 8226

Bulletin de réservation pour le souper du 16 novembre
(A remettre avant le 27 octobre)
Nom :
Nombre de menus Adulte : …………..x 22 €
Nombre de menus Enfant : …………..x 12 €
Entrée saumon : ……
Entrée ardennaise : ……
Total : …………€

BE59 0682 0698 8226
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