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Bulletin d’informations de l’Ecole Cyclo  

EDITO  La Semaine Nationale Européenne des Jeunes est terminée, les activités étaient abondantes et 
nos jeunes participants de l’Ecole Cyclo du RCM de Gouvieux (Oise) se sont bien défoulés… Randonnées 
nombreuses, ambiance sympathique, rallye du challenge inter ligues avec jeux, visites, animations, concours 
national d’éducation routière pour les plus petits, le critérium national du jeune cyclotouriste, route et VTT, 
pour les plus grands sélectionnés, sans oublier les soirées animées. Pour le mois de Juillet 2013, nos jeunes 
souhaitent y retourner, elle se déroulera  dans la belle région de l’Alsace. Alors, n’oubliez pas de noter cette 
semaine 2013 sur votre Agenda. 

Si vous souhaitez voir des photos de la semaine jeunes, rendez- vous sur le lien ci-dessous du blog de 
la FFCT des jeunes : http://blog.ffct.org/semaine-nationale-et-europeenne-des-jeunes-2012-en-photos 
Bonne fin de vacances 
Les Animateurs de l’Ecole Cyclo.  

 

ARTICLES DANS LE PROCHAIN BULLETIN. 
Les jeunes qui souhaitent faire un résumé, un article, un commentaire sur la semaine jeunes sont priés de le 
transmettre début Septembre auprès du secrétariat de l’école cyclo par mail à : rcg.jma@wanadoo.fr 
Parution dans le prochain N° 

 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS  
Le samedi 8 Septembre de 10H à 13H se déroulera au gymnase de Gouvieux, la présentation des activités de 
l’ensemble des sports de la ville par les Associations. L’Ecole Cyclo  /VTT – les Cyclotouristes et Marcheurs 
seront présents. Nous invitons tous les jeunes  leurs parents et toutes les personnes qui souhaitent pratiquer 

ces activités à  nous rendre une petite visite. Un dépliant sera à votre disposition. Pour les enfants 
inscrits à l’école Cyclo /VTT en début d’année 2012,et s’ils souhaitent continuer en 2013 
n’oublier pas de faire parvenir votre fiche de réengagement pour la saison 2012 / 2013.( 
Septembre 2012 à Décembre 2013) AVANT LE 5 SEPTEMBRE 
 

REPRISE DES ACTIVITES    Les cours sur les activités de l’école cyclo reprendront  le Mercredi 12 Sept., 
des informations plus précises sur les horaires vous seront communiquées prochainement par mail (soit la 

première semaine de Septembre soit le  Samedi 8 Septembre à la journée des associations en fonction des  

inscriptions. 

REMERCIEMENTS 
Les membres du Bureau et l’ensemble des Moniteurs et animateurs de l’Ecole Cyclo, remercient très 
chaleureusement la FFCT, La ligue et le Co.Dep  de Picardie et  GrDF pour le prêt du  kit sécurité fourni, 
(panneaux et éléments code de la route, plots, cerceaux etc.…. Ce matériel nécessaire et indispensable à 
l’apprentissage de nos jeunes sur la sécurité routière  servira dès la rentrée prochaine.   

 

REPRISE DE L’ECOLE  VTT MERCREDI 12 SEPTEMBRE 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 SEPTEMBRE 2012 
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PHOTOS SOUVENIRS SEMAINE JEUNES JUILLET 2012 

                                                                       

        Montage des tentes   L’Equipe avant les jeux  Attention, j’ai le vertige… 

            

                 

       Les 3 Filles  en action                                               Les Jeux Inter Ligues              Le Conteur et ses belles histoires 

 

Le Groupe des PICARDS                                                                                                                                                                                   

Voici  quelques unes des photos nombreuses venez les découvrir à la Journée des Associations ou apporter une clef USB                                      

(photos de Gilles THYS  Cyclo Gouvieux et Maurice TAILLEFER  Cyclo Péronne) 


