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INFORMATION SUITE À  RÉUNION DE LA COMMISSION ROUTE
DU VENDREDI 1 AVRIL 2011

De la part de : Michel Moulin, Christian Bettiol.

Randonnée du Pigeonnier au Teil Dimanche 17 avril 2011
Conseillé de s’y rendre, si nous désirons que le club du Teil vienne à nos manifestations (entre autre
la randonnée des Vignerons Ardéchois d’Août)
Pour rouler ensemble, rendez-vous au Teil au Centre social place Jean Moulin à 7h15 pour un départ
à 7h30 :
Parcours : - Route 55, 86, 114

- VTT 25, 35, 45, 55
Coût – licencié FFCT 5€, gratuit – de 18 ans, autres 7€

Inscription Audax
Avant la prochaine réunion Route du Jeudi 14 Avril à 20h
Inscription au brevet Audax du Samedi 23 Avril - départ du Teil
Départ et arrivée : parking salle des fêtes Paul Avon au Teil.
Regroupement des participants (formation des groupes) et consignes à 6 h 45.
Les dossiers d’inscription se trouvent au local. Christian Bettiol est en leur possession
Coût : 10 € à régler par chèque à l’ordre de M. Bayle.
A déposer dans la boîte aux lettres du local ou à envoyer.

� : Pour ceux qui ne peuvent venir le 14 avril, il suffit de déposer dans la boîte aux lettres le chèque
avec au dos mention brevet audax + n° de licence (voir avec Christian 06 11 14 62 11)

Inscription Ardéchoise
Idem avant la prochaine réunion Route du Jeudi 14 Avril à 20h
Envoyer ou déposer au local :

o le bulletin d’inscription
o accompagné du chèque du montant correspondant à votre choix de parcours,
o à l’ordre de l’Ardéchoise.

Séance photo
Séance photo surprise ….. Organisée par Christian Bettiol
Le lundi 18 avril comme d’habitude rendez-vous à 13h30 à la cave de St Etienne de Fontbellon
Avec la tenue du club
Essayer d’être présent pour que le + grand nombre possible soit sur la photo
Photo prise sur le parcours aux environs de l’aéroport à Lanas


