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 L E S  N EW S  D E  L ’ E C O L E  C Y C L O  D U  R E V E I L  C Y C L O  E T  MA RC H E  D E  GO U V I E U X          

N°3  FEVRIER / MARS 2012                                                                                          
Bulletin d’informations de l’Ecole Cyclo  

EDITO  
 Le 25 Mars prochain sera un grand jour pour tous les enfants des écoles Cyclo /Vtt FFCT  de la Picardie. En 
effet, tous ces jeunes participeront à la Finale Régionale du CNJVTT. Ce critérium est organisé par notre  
Club sous l’égide de la Ligue Cyclotourisme de la Picardie. Nous avons mobilisé de nombreux bénévoles et 
parents  pour que cette manifestation soit une réussite complète. 
Cette manifestation se déroulera au Gymnase de Gouvieux près du CES Sonia Delaunay. L’accueil sera ouvert 
à partir de 7 H. Après la remise des récompenses des jeunes vers 16H, un vin d’honneur clôturera cette 
journée. 

ATTENTION : PASSAGE à L’HEURE D’ETE CE JOUR  LA 
 

 

Emplacement pour BREVET A LA SECURITE ROUTIERE                                                                                                            
Nous avons maintenant, notre emplacement. Il se situe sur deux anciens tennis, tout près du stade. Un local 

fermant à clef est à notre disposition  pour déposer le matériel, (panneaux code de la route etc.…etc.…) 

après les vacances de Février, il sera opérationnel. Cependant, il nous manque un peu de matériels que nous 

nous procurerons au fur et à mesure dans la saison . 

RANDONNEE à  CAYEUX                                                                                                                                               
Les bulletins d’inscriptions ont été transmis à tous les enfants. A ce jour une dizaine de jeunes sont inscrits, 

le séjour se déroulera du 2 au 4 Mai (deuxième semaine des vacances de Pâques). Pour plus d’informations 

vous pouvez contacter les responsables de l’Ecole Cyclo. Au programme, randonnées sur les nombreuses 

pistes cyclables du secteur – visite du Tréport –de St Valéry – Cayeux – Le Hourdel, découverte  de la faune et 

de la flore etc.… 

 

SORTIES – ANIMATIONS - CALENDRIER             RETENEZ CES DATES SUR VOTRE AGENDA                                     
Nous avons reçu ces informations du Délégué Responsable des Jeunes de la Ligue de Picardie FFCT. Nous vous 
demandons de bien vouloir noter ces prochains rendez Vous :                                                                                 
 
1) Finale Régionale du Critérium du Jeune Cyclotouriste (Route) : dimanche 15 avril à Herchies (60). Un 
bulletin d'inscription vous parviendra prochainement. 
 
2) Une journée Jeunes aura lieu à Méry-la-Bataille le dimanche 27 mai. Apportez votre pique-nique. 
 
3) Enfin, la Semaine Jeunes pour laquelle un transport sera organisé, se déroulera du samedi 07 au dimanche 
15 juillet à Bessais-le-Fromental (18). Un bulletin d'inscription vous sera aussi envoyé. 

 
 

REPRISE DE L’ECOLE  VTT MERCREDI 14 MARS à 13H30 au Gymnase de Gouvieux.                                                              

Nous rappelons aux parents, qu’en cas d’absence  d’un enfant lors des séances du Mercredi ou du Samedi, il est demandé 

de prévenir le moniteur ou le secrétariat soit par : e mail –SMS– ou tél.                                                                        

Fabien : fabien60.gerard@orange.fr    Tél : 06 68 31 11 44     ou  Jean Michel : rcg.jma@wanadoo.fr Tél : 06 74 87 60 58   

PROCHAINE PARUTION AVRIL 2012 
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Vous souhaitez acquérir ces photos, il suffit de passer commande auprès de Jean Michel 


