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Entraînements école de VTT

C’est parti pour l’école de VTT: Les entraînements reprendront pour nos jeunes
vététistes le jeudi 19 avril prochain en haut du Chemin des Romains, à 17h30.
Toutes les infos sur notre site internet :http://cimescycle.com/entrainements/

Sorties route du samedi matin
Pour les routiers également, les sorties du samedi matin reprennent dès le
14.04.2018 à 10h00.
Le rendez-vous est fixé devant le magasin de sport Alexand’ro Edouard’O Vélo
Passion (attention, nouvelle adresse, rue des Crêtets 99).
Tout le monde est bien entendu le bienvenu, hommes et dames, et quelque soit
votre niveau.
La sortie est accompagnée par Yves Huguenin, vous pouvez le contacter pour
tout renseignement au 079 637 72 02.

Feed-back spinning saison 2017-2018
Cette saison encore, les séances de spinning du lundi soir furent un réel succès !
Bravo aux 32 participants assidus qui ont pu maintenir leur coup de pédale
efficace durant cet hiver, au travers de cette activité.
Merci également à Yves Huguenin qui a dispensé les cours, épaulé par Nicole du
Let’s Go Fitness en remplacement.
Au vu de ce bel engouement, ce cours sera certainement reconduit l’année
prochaine.




Site internet Cimes Cycle, bourse aux matériels
Comme toujours, nous vous invitons à consulter le site internet du club qui
contient une foule d’informations liées à notre club et à nos activités, notamment
des photos, films, résultats, achats d’équipement, etc…et qui est remis à jour
fréquemment.
De plus, c’est la bonne période pour penser à la rubrique «bourse aux matériels»
(sous l’onglet «boutique»), pour mettre en vente votre matos inutilisé ou encore
vous procurer des articles d’occasion. Profitez-en !

Nous vous souhaitons un bon mois d’avril, qui espérons-le, sera
propice au niveau de la météo pour reprendre de plein pied la
saison 2018 !

Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :

