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Bulletin d’informations pour l’Ecole Cyclo  

EDITO  par  Fabien et  Jean – Michel                                                                                                                                      

Toute l’Equipe de l’Ecole Cyclo vous souhaite une très Bonne Année 2012. «  Santé – Joie – Bonheur en famille – réussite à 

l’Ecole  pour nos jeunes et dans votre vie professionnelle. Nous espérons que nos jeunes Vététistes participeront à de 

nombreuses sorties organisées par les clubs de la Picardie et de l’Ile de France, afin de participer au challenge des Ecoles Cyclos 

de notre Fédération et d’obtenir un excellent  classement pour l’année 2012 

CALENDRIER ECOLE CYCLO                      RETENEZ CES DATES SUR VOTRE AGENDA                                                                                    

Pour les parents et enfants, ces dates sont obligatoires pour les organisations ci-dessous  sauf cas de force majeure                                                                                                 

25 MARS 2012 CRITERIUM VTT A GOUVIEUX . Tous les Jeunes seront inscrits à cette manifestation                                   

Du 8 AU 15 JUILLET 2012   Semaine nationale et européenne des jeunes à Bessais le Fromental (dans le CHER) 

 

GALETTE DES ROIS                                                                                                                                                                   
Le Vendredi 13 janvier 2012, cyclos et marcheurs ainsi que les enfants de l’école cyclo et leurs parents, se sont réunis à la salle 
des Associations «  LA FERME » pour déguster la traditionnelle galette des rois. De nombreux adhérentes et adhérents du club 
avaient répondu  présent à cette invitation.                                                                                                                        
Monique CHEVRIER, présidente du club, dans son discours de bienvenue, présenta ses vœux 2012 à l’ensemble des membres du 
club  et à leur  famille et remercia chaleureusement les parents qui apportent leur aide auprès des responsables de l’école 
cyclo.                                                                                                                                                                                   
Après cela, et en présence de Monsieur BOICHOT, Maire adjoint des sports de la commune, les jeunes de l’école, ont reçu,  
suivant  le classement d’assiduité, saison 2010 -2011: challenge,  diplômes  et récompenses diverses, ainsi que l’attestation 
d’initiation au secourisme suite aux  2 stages organisés par la Croix Rouge de Chantilly.                                                              
Sont récompensé pour le classement d’assiduité: Anaïs PERROCHON-Lucas MALLEDANT- Nathan MARTORANA - Ludovic 
DEJOUY- Anthony KRAWCZYK –Hugo PORTAL -Simon et Léopold PIETO –Nicolas DUIGOU –                                                     
Après les récompenses, l’ensemble des participants partagèrent la dégustation des galettes et le verre de l’amitié dans une 
ambiance agréable et sympathique de convivialité que connaissent les associations.     

      

Les photos sont de Jean Philippe MARTORANA et de Joël LEMARCHAND, vous pouvez vous rendre sur le site du club pour voir plus de photos                                                                                                                                           

SECURITE et CODE DE LA ROUTE 

La mairie vient de mettre à notre disposition 2 cours de tennis, à coté du stade, cet emplacement est réservé pour les activités 

des jeunes concernant la sécurité : code de la route, exercices de maniabilité, exercices pour le  concours de la sécurité 

routière. Très prochainement cet emplacement sera ouvert  à nos jeunes . 



A PAROLE EST AUX JEUNES                                                                                                                                                                 

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration se réunissent régulièrement tous les 2 ou 3 mois environ pour préparer et 

prendre les décisions sur les projets du club et sur diverses questions qui sont mises à l’ordre du jour. Ces réunions sont 

réservées aux membres élus lors de l’Assemblée Générale. Il n’en demeure pas moins que chaque adhérents, mais  aussi  les 

parents des jeunes de l’école cyclo ou les jeunes eux mêmes peuvent apporter : leurs projets -idées- suggestions ou questions 

diverses. Pour cela, ils contacteront Jean Michel  qui représentera leurs diverses questions ou autres sujets lors des réunions de 

ce C.A. 

PROJET D’UN VOYAGE ITINERANT 

Pendant les vacances de Pâques qui se dérouleront du 21 AVRIL au 6 MAI 2012 l’école cyclo a en projet d’organiser pour les 

jeunes qui le souhaitent un voyage itinérant sur 3 ou 4 jours lors de la première semaine de vacances. Les enfants intéressés  

doivent remplir le coupon réponse ci-dessous afin de connaître le nombre de participants pour la bonne organisation. Après 

cela, nous ferons parvenir aux parents le projet et le tarif. Parents ou adultes qui seraient disponibles pour aider à 

l’organisation merci de le signaler sur le coupon réponse. 

LES  LIENS 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME : http://www.ffct.org/#                                                                                        

LIGUE DE PICARDIE : picardie.ffct.org/                                                                                                                                             

CLUB CYCLO et VTT de GOUVIEUX :  http://rcm-gouvieux.asso-web.com                                                                                                               

FORUM DES JEUNES VETTETITES de GOUVIEUX : http://rc-gouvieux.xooit.fr/ 

Voyage itinérant pendant les vacances scolaires de PAQUES  

DATE PREVUE : du 24 avril au 26 ou du 24 au 27 avril 2012                                                                                                         

Pour participer à ce voyage itinérant, les enfants devront :                                                                                                        

1) participer régulièrement aux entraînements du mercredi ou du samedi, afin d’obtenir une bonne condition physique.                                  

2) avoir un V.T.T. en très bon état de fonctionnement.                                                                                                          

3) Ce voyage pourra être annulé en fonction du faible nombre d’inscription.                                                                         

4) Le coupon ci-dessous est simplement une inscription provisoire, l’inscription définitive vous sera transmise avec le 

projet du voyage. 

COUPON PROVISOIRE D’INSCRIPTION (découper ou photocopier)  à retourner pour le SAMEDI 28 Janvier 2012                

(Voyage des jeunes Ecole Cyclo) 

Nom et prénom de ou des enfants:      tél :                                                   

participera (ont) au voyage itinérant du 24 avril au 26 avril 2012    ou du 24 au 27avril 2012 

Parents ou Adultes qui souhaitent apporter aide aux organisateurs : Nom :    Nbre : 

Date  et signature 

 

         

Photos de Jean Michel Randonnée VTT à CREIL 

VOUS SOUHAITEZ APPORTER UN COMMENTAIRE, PUBLIER UN ARTICLE,UNE ANNONCE, ADRESSEZ VOUS à : rcg.jma@wanadoo.f                               

PROCHAINE PARUTION FEVRIER 2012 


