
Calendrier sa
ison 2018

Promotion maillot du club

Participez à nos brevets !

Devenez l’un de nos m
embres...

www.cycloloisirs.ch

Comme vous l’avez certainement constaté, nous avons modernisé notre commu-
nication, rafraîchi notre site internet et amélioré les supports d’informations destinés aux 
membres. Nous nous adressons aussi aux cyclotouristes en général afin de mieux faire 
connaître nos activités, les motiver à participer à nos brevets et devenir membres du Club 
Cyclo & Loisirs.
Notre brochure est distribuée maintenant à plus de 1500 exemplaires dans les mairies, les 
magasins de vélos, les commerces de proximité, les maisons de quartier, etc.
Pour la saison 2018 nous organiserons trois brevets, voir un quatrième selon le résultat de 
la négociation en cours avec un nouveau sponsor. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier l’entreprise Maulini qui nous a soutenus fidèlement pendant toutes ces années.
Il a été décidé de vous proposer une activité complémentaire lors de chaque brevet sur le 
modèle de notre partenariat avec les bains de Cressy. Nous avons quelques idées comme 
par exemple des visites culturelles ou une offre de massages à l’arrivée.
Nous vous informerons plus en détail lors de notre prochaine parution et dans l’intervalle 
nous vous invitons à découvrir le calendrier de nos activités pour la saison 2018.

INF

Un maillot acheté
Prix Fr 80.-

UNE COTISATION OFFERTE
O f f r e  v a l a b l e  d u  1 0  m a r s  a u  3 1  m a i  

Pour devenir membre du Club Cyclo & 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.
Pour payer: IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7, ou CCP 17-166250-7 
Merci d’avance.
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www.cycloloisirs.ch
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Calendrier

Saison

2018

Club Cyclo & Loisirs, CP 617, 1212 Grand-Lancy, tél. 079 316 50 46, info@cycloloisirs, www.cycloloisirs.ch

 MARS dates heures kilomètres lieux de départ

 Samedi 24 13h00 Sortie 30/40 km  Place du 1er Août, Grand-Lancy

 AVRIL
 Dimanche 15 09h00 Sortie 40/50 km Centre sportif des Evaux
 Samedi  21 13h00  Brevet CGA 50 km Service des autos
 Dimanche  22 10h00  Bike 4 Test Rte de Veyrier 86

 MAI
 Samedi  19 13h00 Sortie 40/50 km Centre de loisirs, Thônex
 Dimanche  27 08h30 Brevet Jean Brun 80 km Centre sportif, Vessy

 JUIN
 Samedi  16 09h00 Sortie + repas  50/60 km  Centre sportif sous Moulin
 Samedi  30 13h00 Sortie 60/70 km  Ecole des Ranches, Vernier

 JUILLET/AOÛT VACANCES

 SEPTEMBRE dates heures kilomètres lieux de départ

 Samedi  1 08h30 Brevet Harsch/Cressy 50 km Bains de Cressy, Confignon
 Dimanche  16 09h00 Sortie 70/80 km  Stade du Blanché, Grand-Saconnex
 Samedi  22 13h00 Sortie ou Brevet

 OCTOBRE
 Samedi  6 13h00 Sortie 40/50 km  Centre sportif de Varembé
 Dimanche  14 09h30 Sortie de clôture + repas Place du 1er Août, Grand-Lancy
Ce programme peut-être sujet à modification consulter notre site


