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EDITO   

C’EST LA RENTREE. 
La journée des associations c’est déroulée le samedi 8 Septembre. Sur notre stand, nous pouvions voir 
Cyclos- Marcheurs- vététistes et jeunes de l’école cyclo et nous pouvions regarder les diverses 
documentations, Revues FFCT, affiches et photos sur la semaine jeune du mois de juillet dernier. De plus de 
la documentation sur la marche et le vélo, un dépliant retraçant l’ensemble de nos activités était mis à la 
disposition des futurs adhérents(es) sans oublier un panneau sur le voyage actuel de J.L. Mercier (cyclo du 
club) en Amérique du Sud… Plusieurs adultes  et enfants se sont inscrits et donnés rendez vous les jours de la 
reprise du Mercredi 12 Septembre. 

 

LES PHOTOS de la JOURNEE DES ASSOCIATIONS   

     
 

 

REPRISE DES ACTIVITES    Depuis la reprise du 12 Septembre, nous comptons à ce jour plus de 30 jeunes dont une 

dizaine de nouveaux, les inscriptions sont en cours, quelques anciens pour cause diverses non pas repris les activités. Les 

activités se font le mercredi et le samedi  après midi de 13H30 à 16H30 ou 17H.Plusieurs Jeunes 14 à 18 ans souhaitent 

participer à des stages de formation animateurs, initiateurs, mécanique etc.…, des renseignements pour les formations sont en 

cours auprès du CO.DEP 60. D’autre part un programme de séances de cours préparé par François PELFORT (30 à 45 minutes)  

sont proposés au groupe initiation :la mécanique-la crevaison- les freins- dérailleurs- le code de la route – lecture de carte 

etc.…  Le Carnet Challenge FFCT à été transmis auprès de la FFCT., ce livret mentionne toutes les sorties effectuées par nos 

jeunes auprès des clubs, critériums, Semaines jeunes etc.… un classement sera effectué parmi toutes les écoles cyclos de 

France 

ARTICLES et PHOTOS Sortie du Mercredi 19 Septembre : J’ai accompagné et aidé à l’encadrement les enfants (les  

plus petits) avec les moniteurs et encadrants de l’école cyclo du Réveil Cyclo et Marche de Gouvieux. Nous sommes partis nous 
balader en forêt dans le bois des Bouleaux, ensuite nous avons pris la direction des étangs de Gouvieux, ou nous avons admiré 
canards, poules d’eaux et les cygnes majestueux… Après environ deux heures de promenade, tout en expliquant aux plus 
jeunes, les différentes façons de changer les vitesses, et une petite pose gouter, nous sommes passés sur le nouveau pont         
( passerelle en bois) sur la NONETTE, après les photos de Jean Michel, nous sommes retournés au local du club ou les parents 
attendaient les enfants, ce fut une très bonne journée.  (Article de Ludovic)  

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 NOVEMBRE 2012 
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PHOTOS DES SORTIES EN SEPTEMBRE et OCTOBRE 2012 

                                    

Sortie du Dimanche 9 Septembre avec le jeune Rayan aux étangs de LA REINE BLANCHE 

                                                                     

Sortie du 12 Septembre  sur l’avenue verte de LONDON –PARIS 

                                                           

                                                                               

Voir article de Ludovic, Inauguration des jeunes sur la passerelle de la NONETTE (photos de Jean Michel AZILE) 


