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B re ve t C G A
Cette année nous retrouvons le brevet CGA. Deux parcours
vous sont proposés, 30 ou 50 kilomètres. C’est lors du ravitaillement que vous pouvez choisir votre distance, selon la
forme et l’envie du moment.
La campagne genevoise entre Lac et Voirons vous permettra de vous dégourdir les jambes et de retrouver la joie de
rouler avec votre Club et tous les amis que vous allez certainement motiver à vous accompagner.

Editorial

Brevet CGA (30 et 50 km)
samedi 23avril
Centre de Loisirs de Thônex
départ entre 13h et 14h30
arrivée possible jusqu’à 17h

Ce mois de mars représente le début de saison pour le Club
Cyclo et Loisirs. Une nouvelle année que nous espérons sous
le soleil, avec de nombreux participants qui accompagnent
nos sorties et brevets. Le nouveau programme vous proposse quatres brevets et differentes sorties qui viendront agrémenter votre plaisir de pratiquer notre sport favori.
Vous avez toujours la possible de nous faire part des parcours que vous avez découvert lors de vos ballades. Nous les
intégrerons lors de nos sorties pour les faire partager au
plus grand nombre. Bonne saison 2016
Votre Club Cyclo et Loisirs

A dhé r ez a u C lu b
Pour devenir membre du Club Cyclo et Loisirs (ou le rester!), il
suffit de régler la cotisation annuelle de 30 francs.
Cette cotisation, c’est non seulement l’adhésion au Club, mais
également aux idées et valeurs que nous partageons tous
ensemble. De plus, comme sociétaire, vous bénéficiez de tarifs
avantageux sur le prix des activités payantes.
Les cotisations représentent environ 20% de notre budget
annuel et permettent en particulier de financer l’infrastructure
de base du Club. que ce soit pour l’animation d’activités ou
pour la gestion administrative du Club, tout le monde est bénévole et perçoit aucune rémunération pour le temps consacré au
profit de tous. Le plaisir est notre salaire ;-)

Spécial membres : le passeport brevets
Les membres peuvent acquérir pour 50 francs un passeport brevets, valable pour tous les brevets de l'année. C’est un rabais
supplémentaire sur l’inscription séparée à chaque brevet et un
avantage de plus d’être membre!

Pour faire simple : coti + passeport = 80.Pour régler la coti: IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7,
CCP17-166250-7 ou lors de l’un de nos brevets.

T’es pas bénévélo ?
La meilleure façon de participer à la vie du Club, c’est
évidement à vélo. Mais, pour que cela fonctionne, il est
aussi nécessaire que quelques personnes s’investissent de
façon non cycliste et contribuent au fonctionnement du
club, par exemple en s’occupant de la table départ/ arrivée, du point de ravitaillement, du balisage/débalisage
des parcours ou encore pour diverses tâches administratives.
Alors si vous n’avez
pas (toujours) envie
de pédaler et que
vous souhaitez malgré
tout être Cycloactif,
vous pouvez rejoindre
notre sympatique
équipe de bénévoles.
Bonne ambiance
garantie, nous vous
attendons.
Table départ,arrivée.

Cycloloisirs 2.0
Vous pouvez nous suivre également en
vous inscrivant sur twitter à l’adresse
suivante,

@cycloloisirs
Une façon simple pour nous de vous rappeler nos activités, et vous tenir au courant des évènements qui font la vie du
Club. Rejoignez-nous.
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La saison 2016 du Club Cyclo et Loisirs
D es n ou v eaut é s
Grâce à nos partenaires et amis
CGA, Conseils et Gestion en
Assurances SA
Harsch, The Art of Moving
Cycles Jean Brun & fils
Maulini SA
nous retrouverons notre rythme de 4
brevets sur l’année. Un grand merci!
Nouveaux horaires de départ pour les
sorties, afin de répondre à la demande
d’un certain nombre d’entre vous :
13 heures le samedi (cela permettra de
revenir pour l’apéro) et 9 heures le
dimanche (fini les excuses pour les
lève-tard!).

Samedi 23
Brevet CGA 40-60 km. Départ 13h14h30, Centre de Loisirs de
Thônex. Arrivée jusqu’à 17h.

Mai
Dimanche 1er
Sortie route 50-70 km. Départ
9h,Centre sportif des Evaux.
Samedi 14
Sortie route 70-80 km. Départ 13h
Centre sportif de Varembé.
Dimanche 29
Brevet Jean Brun, 80 km. Un classique du souvenir. Départ de 8h30 à
10h00, centre sportif de Vessy, arrivée jusqu’à 15h30.

J u in
Dimanche 12
Une sortie de longue distance 90100 km. Départ 9h du centre sportif du Blanché (Grand-Saconnex).
Samedi 25
Sortie 50-60 km.
Départ 13h,
Veyrier, place de
l’Eglise.

Mar s
Vendredi 4
Assemblée générale statutaire
(réservée aux membres). 19h,
Restaurant Le Commerce (Pt-Lancy)
Samedi 19
Sortie route 30-40 km. Départ 13h,
place du1er Août (Gd-Lancy). Une
remise en jambes necéssaire?

Avr il
Samedi 9
Sortie route 40-50 km. Départ 13h,
école des Ranches (Vernier). Une
balade au pied du Jura.

C’est par où la route?

rue Baylon, Carouge. Arrivée jusqu’à 17h00.
Dimanche 18
Sortie route 50-60 km. Départ
9h,Centre sportif du Grand-Donzel.
Samedi 24
Brevet Maulini des Vendanges, 60
et 80 km. Départ de 13h à 14h30,
Chez Maulini SA, route du Bois-deBay (Satigny). Arrivée jusqu’à
17h30.

J uill et Aoû t
Les vacances avec possibilité de sortie
improvisée. Exemple tour du
Léman, tour du lac Neuchâtel, tour
du lac Annecy etc.

Se pte mbr e
Samedi 3
Brevet Harsch, The Art of Moving,
40 et 60 km. Départ de 13h à
14h30, devant l’entreprise Harsch,

Belle équipe au dèpart

Oct o bre
Dimanche 1er
Sortie 40-50 km. Départ 9h,Centre
commercial de Meyrin devant le
Forum.
Dimanche 9
Sortie de clôture, 30-40
km. Départ 9h, place du
1er Août (Gd-Lancy).

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 tous les
temps; pour les sorties, en cas de doute, permanence au
079 316 50 46 à partir de la veille au soir.
Finances d’inscription
Brevets : membres 15 francs (non membres 25), moins de 18
ans 10 francs, moins de 16 ans (accompagnés) gratuit.
Sorties : gratuites pour tous.
Selon la disponibilité des bénévoles, d’autres activités peuvent
étoffer le calendrier. Infos up to date sur
www.cycloloisirs.org.
Pour nous contacter, écrire à :
Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, courriel: info@cycloloisirs.org, internet : www.cycloloisirs.ch
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