
Our website is also in English, join us!

Brevet M
aulini: 23 sept.

Devenez membre! (O
ffre spéciale)

Brevet H
arsch: 2 sept.

www.cycloloisirs.ch
Avec le soutien de: Maulini, Harsch, CGA et Cycles Jean Brun & Fils Ét
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Vélo et détente!

Départ entre 13h. et 14h: Rue Beylon (Carouge) * Délai d’arrivée: 17h.

Une entrée gratuite pour les Bains de Cressy vous sera offerte
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Départ entre 13h. et 14h: Rue Bois de Bay (Satigny) * Délai d’arrivée: 17h.

Vélo et terroir!

Dégustation de moût offerte par le Domaine des Charmes



CLUB CYCLO-LOISIRS GOES INTERNATIONAL!

Our club is providing the international visitors and residents with an English 
speaking version of the contents and news on its website. You’re welcome

to join us on our trainings and journeys. Family-friendly activities!  

OFFRE SPÉCIALE POUR LA FIN DE SAISON!

Pour les nouveaux membres qui s’inscrivent au plus tard le 23 septembre 2017,
nous offrons la cotisation de fin d’année avec celle de 2018 (30 CHF en tout).

Rejoignez-nous dans cette unique combinaison entre Vélo et Plaisir! 

www.cycloloisirs.ch

Calendrier de fin de saison 2017:

Dimanche 17 septembre:
Sortie 70-80 km. (Départ à 13h.)

au Stade du Blanché (Gd-Saconnex)

Samedi 7 octobre:
Sortie 40-50 km. (Départ à 13h.)

au Centre sportif de Varembé

Dimanche 15 octobre:
Sortie de clôture avec repas

 (Départ à 9.30h.)
à la Place du 1er Août (Grand-Lancy)

Toutes nos sorties sont gratuites.
Les brevets sont gratuits pour les enfants 

(>16 ans) qui sont accompagnés, et coûtent 
10 CHF pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Club Cyclo et Loisirs
Le club Cyclo et Loisirs fondé en 2008 

organise dans un esprit non-compétitif 
des activités attrayantes autour du vélo. 

Il propose notamment des sorties et 
brevets dans la campagne genevoise 
et offre en plus des avantages divers: 

découverte du patrimoine, de la faune,
du terroir et, lors des brevets, 

une combinaison sport et plaisir.

Contactez-nous:

CLUB CYCLO ET LOISIRS
Case Postale 617, 1212 Grand-Lancy

email: info@cycloloisirs.ch
Téléphone: 079 316 50 46


