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Le mot du Président
Pour la deuxième année consécutive, la soirée des vœux est
malheureusement annulée. Mais cela ne doit pas m’empêcher, au nom de
l’ensemble du Comité Directeur, de vous souhaiter, à vous toutes et tous
mais aussi à vos familles et vos proches, une excellente année 2022, la
bonne santé qui vous permettra de trouver le plaisir de venir de pédaler au
sein du CSPA et également la bonne humeur et la convivialité qui
caractérisent votre club préféré.
L’année 2022 va être marquée par un événement important qui montre, si
besoin en est, la constance du club dans le temps. Il s’agit bien sûr du 50ème
anniversaire du club que nous allons fêter comme il se doit.
La situation actuelle ne doit pas nous empêcher de voir l’avenir avec
optimisme. Ce doit être l’occasion de rencontres, d’échanges et de
convivialité autour de notre passion commune, le vélo. L’essentiel est que
chacune et chacun trouve au sein du club ce qu’il est venu y chercher et à
nous de faire en sorte qu’il en soit satisfait.
Je vous donne rendez-vous tout au long de l’année, au fil de nos belles routes
provençales et d’ailleurs.
Très bonne année 2022 à toutes et tous et profitez pleinement des ces
instants de joie, de bonheur, de plaisir, qui font que la vie est agréable.
Jean-Pierre Clottes

www.cspa.fr

Agenda CSPA 2022
L'année 2022 démarre sur les
chapeaux de roues... de vélo bien
entendu! Voici les activités déjà
organisées par votre club préféré.
Lire la suite

Crêpes-Party au CSPA
L'apéro-crêpes, un concept qui va
faire fureur en 2022, avec une
première le dimanche 12 Février
2022.
Lire la suite

Journée mécanique vélo
Sacrebleu... encore crevé! Pour que
ce type de désagrément et bien
d'autres ne vous gachent plus vos
sorties, venez nous voir le samedi 12
Février 2022.

La Lettre de Stéphane
Lue par Stephane Lecluse lors de
l'assemblée générale du CSPA le 19
Novembre 2021.
Lire la lettre

Lire la suite

Le père Noël a un grand
coeur tout bleu
Le père Noël n'est pas que tout
rouge... la preuve!
Lire la suite

J'ai pédalé avec le père
Noël
Et oui même le père Noël roule à
vélo.
Lire la suite

Séjour CSPA en Lozère
Cette année le CSPA pose ses valises
en Lozère.
Lire la suite

Traces Pascales
Découvrez l'origine des Traces
Pascales et les dernières
informations à ce sujet.
Lire la suite

Nouveau parcours le Jeudi
Une nouvelle sortie hebdomadaire va voir le jour.
Ce sera le jeudi matin à compter du 20 janvier
2022 et cette sortie reprendra le lieux de départ,
l'heure et le parcours intégral du mercredi
"groupe1, cyclo randonneurs". Elle figurera sur le
site dans la rubrique parcours et se fera sous la
conduite de Pierre Galland.
Les Parcours du CSPA

Découvrez tous nos partenaires, qui contribuent à notre développement sur
notre page "Partenaires" http://cspa.fr/le-club/nos-partenaires/

Giant Aix
Découvrir
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