Newsletter août 2020
Reprise de l’école de vélo !
Fini les vacances, les choses sérieuses reprennent !
L’école de vélo reprend ses droits, dès ce jeudi 13 août 2020. Une information plus ciblée a
bien sûr déjà été envoyée à nos juniors.
Le rendez-vous est toujours le même, 17h30 en haut du « Chemin des Romains », à Cappel.
Bien du plaisir pour cette 2ème partie de saison qui on l’espère, sera bien plus sportive et
animée que la 1ère !

Rappel assemblée générale 2020 : on y est presque !
Nous vous rappelons la tenue de notre AG qui se déroulera le :
Mercredi 19 août 2020 à 18h30
Au caveau du restaurant la Différence (anc. Café du Petit Paris
L’ordre du jour reste inchangé à ce qui avait déjà été communiqué, mais sous une forme un
peu plus « light » compte tenu du report. Un apéritif sera servi au terme de cette réunion.
Nous vous y attendons nombreux.

Nouvelles dates d’ouverture boutique :
Voici les prochaines dates de l’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 26 août,
Mercredi 08 septembre, les 2 dates dès 18h00 jusqu’à 19h30.

Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au
079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire. Merci !

Défi des 200 km, dimanche 13 septembre 2020
Comme annoncé en juin dernier, le défi des 200 km se déroulera le 13 septembre prochain.
Voici le tracé GPX :
https://map.schweizmobil.ch/?language=fr&N=1179945&E=2541370&resolution=66.85&lang
=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Mountainbikeland&bgLayer=pk&trackId
=7339107
Ceci correspond au tour des 3 lacs « élargi » : Neuchâtel, Bienne, Granges, Kerzers, Yverdon,
Orbe, Neuchâtel.
Le parcours est quasi plat, très roulant.
Le départ se fera à 08h45 (RDV 08h15 environ) depuis le petit parking au nord de la piscine
du Nid-du-Crô à Neuchâtel, selon le schéma ci-dessous :

Dans l’idéal, merci de lancer un petit message à Yann au 079 487 02 21 pour annoncer votre
présence (ou pour toute information complémentaire). Selon le nombre de participants, la
logistique pourrait être différente (ravitaillements, voiture suiveuse, etc…)
Pour rappel : sortie ouverte à tous, avec un rythme soutenu, et possibilité de « couper » à
volonté selon la forme du jour.

Torrée automne 2020 : on en salive déjà !
Réservez la date du 18 octobre 2020 pour notre traditionnelle et très attendue torrée Cimes
Cycle !
Cette année encore, la famille Jeanmaire nous accueillera chez eux, dans le quartier des
Foulets à La Chaux-de-Fonds.
Des informations complémentaires vous seront données par la suite.

Journée VTT à Métabied – école de vélo
Pour information, il est prévu sur le mois de septembre ou octobre, d’organiser une journée
de VTT à Métabied pour nos jeunes de l’école de vélo Cimes Cycle.
Dès que nous en saurons plus, nous tiendrons au courant rapidement les personnes
concernées via les groupes Whatsapp.
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