
C’est devenu une tradition, nous ouvrons la saison des brevets
par un brevet printannier, facile, qui peut être accompli en
famille ou entre amis.

Partant du centre de Loisirs de Thônex, les participants auront
le choix, jusqu’au moment du ravitaillement, entre une peti-
te boucle de 20 km et le parcours complet de 40 km; pour les
mordus, il est envisageable de refaire la deuxième boucle,
même à contresens... Nous vous attendons donc nombreux le

Samedi 9 avril 2011,
départ de 13h30 à 15h
Centre de Loisirs de

Thônex

Comme d’habitude, l’arrivée
sera possible jusqu’à 17h00,
laissant à chacun la possibilité
de prendre son temps en che-
min, et de bien profiter tant
du parcours que du ravitaille-
ment offert.

Alors gonflez vos pneus, huilez vos chaines, mettez vos
casques et rendez-vous à Thônex pour ce brevet pré-Pascal.

Brevet Harsch Transports du printemps
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C’est parti
Et voilà, avec le printemps
revient l’envie de sortir son
vélo. Le calendrier de notre
Club, fidèle à lui-même, vous propose des activités pour tous
les goûts et tous les niveaux, et toujours de la convivialité.
De nouveaux voyages sont au menu de cette année, avec
l’Espagne en mai et, première mondiale, l’Equateur au mois

de novembre. Si vous sou-
haitez des informations
sur ces destinations, n’hé-
sitez pas à nous contacter.

Alors, à vos agendas,
nous réjouissons de vous
retrouver sur les vélos.

Club Cyclo et Loisirs, 
le comité
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Pensez à la coti . . .

Le passeport brevets
Spécial  membres :  le  passeport brevets 

Les membres du Club peuvent acquérir pour 50 francs un pas-
seport brevets, permettant de participer à tous les brevets de
l'année. Avec 5 brevets proposés cette année, cela représen-
te un rabais de 33% sur la finance d'inscription à chaque bre-

vet. Ça vaut vraiment la
peine d’être membre!

Pour faire simple :
coti + passeport = 80.-
C’est dont très facile. Et bien
évidemment, comme on le dit
régulièrement, il est toujours
possible d’y ajouter un don
pour Votre Club... Notre tré-
sorier vous en remercie déjà!

C’est comme à chaque début d’année... Le temps des coti-
sations est revenu... La cotisation, c’est non seulement l’ad-
hésion au Club, mais également aux idées et valeurs que
nous partageons ensemble. De plus, vous bénéficiez de tarifs
avantageux sur le prix des activités payantes.

Les cotisations représentent environ 20% de notre budget
annuel et permettent de financer l’infrastructure de base du
Club. Rappelons au passage que tous les commissaires et
membres du comité sont exclusivement bénévoles et ne per-
çoivent aucune rémunération pour le temps qu’ils consac-
rent au profit du Club et de ses sociétaires.

Pour vous acquiter de la cotisation,  et rester ou devenir
ainsi membre du Club Cyclo et Loisirs, il vous suffit de ver-
ser la cotisation annuelle de 30 francs sur notre compte de
chèques postaux CCP 17-166250-7 (IBAN CH32 0900 0000
1716 6250 7). Un bulletin est même joint avec notre envoi.

A vos vélos, les activités démarent!

A l’arrivée du brevet

Thônex, départ du brevet



Août
Jeudi 4 - dimanche 14

Le Grand Tour, pour la
première fois en Ontario.
Inscription obligatoire
avant fin février pour
bénéficier du logement
en hôtel (les places sont
en nombre limité et très
demandées!); sinon il
reste le camping… Il est
bien sûr possible de pro-
longer le séjour, avant
ou/et après. (¯)

Samedi 27
Sortie route 40-50 km. On
se retrouve pour raconter
les vacances. Départ
14h00, Gd-Saconnex,
stade du Blanché.

Septembre
Dimanche 4

Sortie route 80 km. Un
tour du Môle très clas-
sique. Départ 8h30,
buvette du centre sportif
de Sous-Moulin (Thônex).

Samedi 17
Brevet Harsch Transports
des Vendanges (route, 20,
40 km). En famille, ça
vaut le coup de moût.
Départ de 13h30 à 15h00,
Ecole du Petit-Lancy.
Arrivée jusqu’à 17h30.

Octobre
Samedi 1er

Sortie route 40-50 km.
Peut-être encore un petit
goût de Vendanges.
Départ 14h00, Gd-Lancy,
place du 1er août.

Dimanche 16
Sortie de clôture, 30-
40 km. Dernière de la
saison et repas de clôtu-
re. Départ 10h00 Veyrier,
place de l’Eglise.

Novembre
Vendredi 28 octobre -

dimanche 13 novembre
Voyage vélo en Equateur.
Entre Andes et Amazonie
un voyage original et hors
du commun. (¯)

Pour nous contacter, écrire à: Club Cyclo et Loisirs,

p.a. John Lingg, Fief-de-Chapitre 10, 1213 Petit-Lancy, e-mail: info@cycloloisirs.org, internet: www.cycloloisirs.org
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Court age en assurances -  Analyses et  gest ion de por te feu i l les  d ’assurances
Analyses,  consei ls  e t  format ion en prévent ion des r isques

Analyse de prévoyance et  p lan i f icat ion f inanc ière -  F inancement s hypothécai res

(cga)
consei ls et  gest ion en assurances sa -  consei l  g lobal  en patr imoine sàr l

8, rue Le-Corbusier -  CP285 -  CH-1211 Genève 17 -  Tél .  022 789 25 00 -  Fax 022 789 2882
E-mai l :  admin@cgaconsei ls.ch -  Internet :  www.cgaconsei ls.ch

Votre guide dans le labyrinthe de la prévoyance et des produits d’assurances

Avril
Samedi 2

Sortie route, 35-40 km. La
saison démarre! Départ
14h00, stade de Vessy.

Samedi 9
Brevet Harsch Transports
du printemps (route, 20-
40 km). Pour se remettre
au plein air en famille
avant les vacances de
Pâques. Départ de 13h30
à 15h00, Centre de Loisirs
de Thônex. Fermeture de
l'arrivée à 17h00.

Samedi 16
Sortie route 60-80 km.
Vers le pied du Jura.
Départ 14h00, Gd-
Saconnex, stade du
Blanché.

Samedi 29 - samedi 7 mai
Vacances vélo à Cambrils
(Espagne), avant tous les
touristes. (¯)

Mai
Dimanche 8

Brevet Jean Brun (route,
70 km). Un classique tou-
jours plaisant. Départ de
08h30 à 10h00, Centre
sportif de Vessy.
Fermeture du contrôle
d‘arrivée à 15h00.

Dimanche 15
Sortie route 80-90 km.
Derrière le Vuache.
Départ 8h30, Les Evaux.

Samedi 28
Sortie route 20 km. Une
petite facile en passant.
Départ 14h00, Centre
sportif du Bout-du-Monde.

Dimanche 29
Brevet Palm - La Colombe
(route, 60 et 100 km).
Comme d’habitude, 2 dis-
tances à choix. Départ de
08h00 à 10h00, Centre
sportif du Bout-du-Monde.
Fermeture du contrôle
d'arrivée à 16h00.

Juin
Jeudi 2 - Lundi 6

On retourne à la Féria du
Vélo de Montréal : Tour la
nuit (vendredi 3) et Tour
de l’Ile (dimanche 5). (¯)

Samedi 18
Brevet CGA - La Classique
Genevoise (route 30,
50 km). On fait les traces
de la Classique genevoise.
Départ de 13h30 à 15h00,
Vernier, école des
Ranches. Fermeture de
l'arrivée à 17h30.

Samedi 25
Sortie route 100-110 km.
La forme avant les vacan-
ces! Départ 9h00, centre
sportif de Varembé.

Juillet
Dimanche 3

SlowUp au Lac de Joux.
On y va en covoiturage ou
à vélo. Journée détente
dans la Vallée.

Toute l ’année cyclo

¯ Inscription à l'avance requise (réservation hôtel, transport, etc…).

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-; moins de 18 ans 10.-;
enfants : gratuit. Passeport brevet (membres) 50.-

Les distances sont indicatives et peuvent être adaptées par les
chefs de course en fonction du niveau du groupe, de la météo,
et de l'envie du moment. Les brevets ont lieu par n'importe quel
temps. Pour les sorties, en cas de doute, permanence télépho-
nique (079 316 5046) à partir de la veille au soir.

Grâce à la disponibilité de bénévoles (pourquoi par vous ?), des
activités additionnelles peuvent éventuellement étoffer le
calendrier. Infos Up to date sur www.cycloloisirs.org.

Petit-Lancy, au départ d’une promenade dans la campagne

En famille au brevet


