PRESENTATION CALENDRIER VTT ADULTE 2018
www.vtt-passion74.fr
REPRISE

Reprise le samedi 17 MARS 2018.Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison de VTT.

ACTIVITES DU SAMEDI
Nous nous retrouverons ainsi tous les samedis à la Ferme BEAUQUIS, 147, Impasse des Pommiers à EPAGNY
(située à gauche sur le replat de la route de la Montagne, direction Ferrières)

RV à 13h45, pour un départ à 14h
Retour vers 17h00 où nous pourrons commenter les anecdotes de la sortie devant une collation.
Trois groupes homogènes et de différents niveaux seront formés lors de chaque sortie.
Le dénivelé et le kilométrage effectués seront déterminés pour chaque groupe. Tout le monde doit trouver son plaisir.
Quelques sorties ‘’décalées’’ seront organisées, avec un départ en voiture: privilégions le covoiturage.
Dans ce cas le rendez-vous est fixé à 13h15 à la Ferme Beauquis, pour un départ à 13h30 précise.
Le retour se fera vers 17h30, voir plus en fonction de l'éloignement.

Nous confirmerons ces sorties décalées par mail, le vendredi, ou au plus tard, le samedi matin.
Pour toutes questions vous pouvez appeler une des personnes ci-dessous:
Laurent BASTIAN
06.88.82.03.82

Michel VINCENT
06.22.67.21.33

Marc MORAND
06.76.54.14.79

ACTIVITES DU DIMANCHE
Différentes randonnées vous sont proposées, la priorité du club étant de participer aux randonnées FFCT. Nous avons répertorié les
plus proches, que vous retrouverez à la fin du calendrier des sorties.
Lors de ces randonnées, pensez à présenter votrelicence FFCT à l’ inscription.
Les participants s'organisent librement pour le transport. Favorisez le co-voiturage. Profitez dela sortie du samedi pour échanger avec
les personnes intéressées par telle ou telle randonnée.

LES INCONTOURNABLES
DIMANCHE 1er JUILLET 2018: RANDO DU CLUB
JUIN 2018: WE CLUB de 2 jours dans un endroit dépaysant rassemblant petits et grands. VTT et détente!
16 NOVEMBRE 2018 : Assemblée Générale et Soirée de fin de saison.
Nous prévoyons 2 randonnées FFCT, ou petits et grands participerons massivement. Venez nombreux représenter notre club, les
dimanches 20 mai à Quintal et 17 juin à Faverges.
Sur ces 2 randonnées, le club prend en charge le coût des inscriptions et des repas accompagnateurs enfants.

EXCELLENTE SAISON A TOUTES ET A TOUS, BON VTT !

