
Dates des principales manifestations du club en 2022
( hors parcours hebdomadaires) 

 Jeudi 13 janvier de 10h00 à 15h00 et vendredi 14 janvier de 14h00 à 
19h00 et plus si besoin. Permanence bonneterie, licences , voyage en 
Lozère et Traces Pascales au local du club. Surtout, venez en compagnie
de votre ami préféré, le chéquier. 

 Dimanche 06 février, crêpes party. En remplacement de la soirée des 
vœux, nous mangerons les crêpes en extérieur, au retour de la sortie vélo 
dominicale. Le départ se fera du local mais les groupes seront respectés. 
Les conjoints y sont vivement invités. Si mauvais temps, report le 
dimanche 13 février.

 Samedi 12 février , journée mécanique au local Louison Bobet. Réparer
une roue crevée, régler les freins etc.. Après cette journée, vous serez, 
comme la rustine que vous essayez d'appliquer sur votre chambre à air, 
incollable... sur les techniques de réparation de votre vélo même s' il est 
électrique ou avec freins à disques.

 Vendredi 25 mars, le VTT saucisses reprend sa place dans le calendrier.
Si vous êtes amateur de bonnes saucisses, commencez déjà à vous 
entrainer pour y aller !

 Samedi 02 avril, les brevets 150 et 200 km « 2ème Souvenir Francois 
Hennebert ». Ce jour là, c'est ... je ne peux pas, je pédale .

 Samedi 09 avril, sortie Camargue avant l'invasion des moutiques.  
VTT, VTC, Gravel, draisiennes et possibilité de location sur place.

 Samedi 16 et dimanche 17 avril, les Traces Pascales. Si elles sont 
officiellement annulées, nous ferons une sortie club de 2 jours sur les 
traces des.....Traces.

 Samedi 23 avril, sortie bus sans vélo mais pas sans restau à Marseillan.

 Au mois de mai, les traditionnelles sorties "Jours Fériés" qui pour 
certaines tomberont un dimanche. C' est un peu ballot pour les actifs, mais
que peut-on y faire ??

 Juillet/août, n'oubliez pas de partir en vacances, ça fait du bien.

 Du 29 août au 2 septembre, séjour en Lozère, au bord du lac de 
Naussac.



 03-04 septembre, le salon des Sports. On compte sur vous pour nous 
aider à ramener de nouveaux adhérents.

 11 septembre, les collines aixoises. Tous à vos vélo mais quand même 
quelques uns à l'organisation !

 Dimanche 02 octobre, journée Anniversaire du club. Il s'agira d'un 
repas et d'une après midi festive au "Mas de  Ventarelle" à Mimet. Là 
aussi, ce jour là, c'est....je peux pas, je fais le 50ème du club.

 Enfin, une nouvelle sortie hebdomadaire va voir le jour. Ce sera le 
jeudi matin à compter du 20 janvier 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

Voilà déjà de quoi commencer à organiser vos W.E. Et surtout, restez les yeux 
rivés sur  le site , vous risqueriez de rater quelques moments inoubliables qui 
vont contribuer à faire l'histoire de notre club préféré.

* Des manifestations pourront être ajoutées ou supprimées en fonction de 
l'évolution des règles sanitaires ou météorologiques.


