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

Dimanche 02/09
Dimanche 09/09

Gr 1

Gr 2

Gr 3

38

27

22

42
Gd Antenne
26
Ou Rallye à Châtelineau “La Castellinoise” 33-65-85 km

Dimanche 16/09

30

Dimanche 23/09

23

Dimanche 30/09

Gr 4

23
18
Ou Rallye “weekend à Echternach”
28

32

26
34
31
Ou Rallye à Charleroi “La Carolorando” 25-48-105-141 km

Octobre : 9h le dimanche
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Dimanche 07/10

28

27

30

Dimanche 14/10

27

28

34

Dimanche 21/10

24

Villers-La-Ville
à l’envers

23

Dimanche 28/10

22
18
12
Et repas dernière sortie “Pizza Improviste” au local

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

Le club ne démarre pas sous la pluie !
Soyez attentifs aux rallyes de l’Entente ; ils ont souvent lieu aussi le samedi,
organisez-vous ! (voir calendrier de l’entente sur le site à la rubrique agenda)
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Bilan


Rallye à Boninne – le 22 juillet
Miracle !!! Un dimanche au soleil !!!
19 cyclos ont bien profité de cette journée prévue de longue date ! Vu le peu de
participants, nous avons décidé de rouler tous
ensemble tandis que le G4 faisait un circuit au
départ de Boninne. Quelques cyclos nous ont
accompagnés jusqu’au ravito organisé par nos
« triplettes » : Alice, Nathalie et Véronique.
Un très chouette moment aux abords de
l’aérodrome de Temploux.
Pour le G4, la région n’est pas facile ; ils ont
rudement bien tiré sur les guidons pour leurs
50km !
Heureusement, l’accueil, “Chez Michel ”, en
terrasse, a bien vite détendu les sportifs ! Apéritif estival, verrines et chinoiseries,
puis repas servi avec classe dans la grande salle. Nous étions 30 à nous régaler. Le
clou du menu étant bien sûr… le lapin et ses délicieuses carottes !!! Aucune excuse
pour le retour : jamais en-dessous du 25km/h de moyenne ! Pas même pour le tandem
présidentiel !
Le verre de l’amitié offert au local nous a sauvés de la déshydratation et a scellé
cette belle journée à laquelle avait participé notre fournisseur de maillots, le nouveau
membre du club Daniel et son épouse, ainsi que Jacqueline et Cécile qui apprécient
toujours notre compagnie !
Merci à Eric et Josette pour le transport des sacs de rechange et leur présence, bien
sûr !
Merci à tous pour votre participation, vos coups de pédales et vos sourires !
∆ Pour voir les photos allez sur http://www.cycloclub-pac.be/index_fichiers/photos.html

 Rallye des Ascenseurs du G4 - le 29 juillet
« Ce dimanche, le G4 est parti vers les ascenseurs
de Strépy-Bracquegnies. Nous avons vu un paysage
magnifique et le beau temps était de la partie !
Notre promenade s’est terminée au restaurant
“ Le Petit Baigneur ″ à Seneffe. Là, nous avons
profité de la terrasse pour déguster les
boulettes/sauce tomate commandées la veille.
L’ambiance était super sympa car nous avons été rejoints par nos conjoints et amis. »
Nadine.
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Projets
 Rallye à Echternach – les 15 et 16 septembre
Nous vous donnons rendez-vous pour la sortie cyclo à 13h devant l’Auberge. En
fonction des participants, nous ferons les groupes mais au vu des inscriptions, et en
nous souvenant de la bonne ambiance et du beau tour avec le G4 lors de la dernière
édition, en 2009, on peut déjà deviner qui seront les pilotes ! Grand merci à eux car ils
préparent ces sorties-découvertes bien sympathiquement !
En cas de pluie, on peut aussi imaginer rouler le dimanche matin.
Adresse: Auberge de jeunesse - Chemin vers Roudenhof – L 6479 Echternach

 Dernière sortie - le 28 octobre : repas “Improviste” au local
Dès midi, nous partagerons apéro, repas et boisson pour fêter la saison 2012.
Veuillez réserver et payer 10 €/pers. sur le compte du club et communiquer votre
choix avant le 21/10. (Par le bulletin de réservation ci-après ou par téléphone)

 Le souper annuel d’automne - le 10 novembre
Chers amis cyclos,
Le comité vous invite au traditionnel souper-dansant du club qui marque la fin de la
saison sportive 2012.
Il se déroulera dès 18H30 dans la grande salle du Phare, 12, rue des Écoles, à P-à-C.
L’ambiance sera assurée par la sono que vous appréciez :

z

z

La participation est de 22 € par adulte et de 12 € pour le mi-menu enfant.
!! Les réservations ci-après sont à rendre avant le 21 octobre prochain !!

Toute aide est la bienvenue du vendredi 19H pour la salle au dimanche 10h30 en
passant par les services bar et caisse boissons le samedi soir. Faites-vous
connaître avec vos disponibilités et nous élaborerons un planning. Grand merci !!!
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Voici le menu, proposé par le traiteur Morel de Manage :

¬ Apéritif et sa suite
¬ Gratin de pâtes aux 4 fromages et sa julienne de jambon
¬ Crème cerfeuil
¬ Sorbet au citron et eau de Villée
¬ Mignon de porc sauce champignons
¬ Gratin dauphinois et salade de saison
¬ Salade de fruits et boule de glace
¬ Café
Infos-cyclo
- Encore un cyclo papa !!! Geoffrey Lescut et sa compagne Angéline ont eu une petite
fille, Amélia, le 18 juillet dernier ! Félicitation et beaucoup de bonheur à toute la
famille ! Tout particulièrement à Marie-Anne, Bruno et Joris !
- Le club félicite doublement Philippe Dricot qui, en deux mois, est devenu papy et
s’est marié ! Beaucoup de bonheur à toute la famille !
- Pensez à consulter régulièrement le site, mis à jour par Pierre. Vous y trouverez les
dates, les photos et surtout l’état d’accumulation de vos points !

Cycl’Affaires



Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos.
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact_cycloclub_pac@hotmail.com

- Jean-Pierre Keyaert vend une paire de chaussures SIDI (pointure 43), calles Shimano +
pédales. Etat neuf !!! Le tout à 60€. GSM : O494/605424.

- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15€ et les anciens cuissards
pour 20€.
- Pour rappel, Si vous désirez des équipements, faites-le savoir rapidement car le
délai de livraison est de 8 semaines ! Voici les prix, inchangés : cuissards (30€),
corsaires (36€), cuissards longs (38€), maillots (26€), blousons d’hiver (60€)
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Bulletin de réservation pour le repas “Improviste″ du 28 octobre
(A remettre avant le 21 octobre)
Nom :
Choix :

Nombre :

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







…………x 10 €

Total : …………..€

BE59 0682 0698 8226

Bulletin de réservation pour le souper du 10 novembre
(A remettre avant le 21 octobre)
Nom :
Nombre de menus Adulte : …………..x 22 €
Nombre de menus Enfant : …………..x 12 €
Total : …………€

BE59 0682 0698 8226
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