Newsletter décembre 2020
•

Piste à Aigle

Une pré réservation a été faite au mardi 23 février 2021 de 18h00 à 20h00 au vélodrome d’Aigle,
au centre mondial de cyclisme (UCI).
Bien entendu, cette séance aura lieu si les conditions sanitaires le permettent. De plus amples
précisions vous seront communiquées dans la prochaine newsletter, mais vous pouvez déjà
agender cette date.
Il n’est pas impossible qu’une autre séance se mette sur pied au printemps prochain (avril). Là
également, des nouvelles vous parviendront par la suite.

•

Spinning : wait and see…

Les salles de fitness sont malheureusement fermées et le resteront encore un moment…Toujours
pas de possibilité de mettre sur pied nos traditionnels cours de spinning, qui égaient la période
creuse de vélo.
On verra peut-être un peu plus clair à la fin du mois de janvier et dans quelles conditions il serait
possible de les reprendre, et sous quelle forme.

•

2021 : 10 ans de Cimes Cycle

2021 sera une année particulière pour notre club Cimes Cycle. En effet, il y aura 10 ans (déjà…)
que le club a montré le bout de son nez !
Le comité est en pleine réflexion pour marquer le coup et de mettre sur pied un événement ou
une organisation qui marquera ce cap.

•

Un grand MERCI à nos sponsors

N’oublions pas nos sponsors en les remerciant de leur soutien, même dans cette année si
particulière.
Nous rappelons aussi à tous les membres de les prioriser dans tous vos achats,
constructions, projets ou autres !

•

Nos magasins de cycles partenaires

A cette période de l’année, c’est le bon moment pour faire réviser votre monture ! N’oubliez pas,
qu’avec la carte de membre Cimes Cycle qui vous a été remise, que vous pouvez bénéficier de
rabais très intéressants dans ces enseignes, pour toutes réparations de vos vélos, mais aussi
vos achats de skis de piste ou de fond notamment. Là également, pensez-y !

Remise de 15% pour les moins de 18 ans sur l’achat d’un vélo, par année
Remise de 10% pour les moins de 18 ans, sur le deuxième vélo et sur les accessoires
Remise de 5% pour les plus de 18 ans sur les vélos et accessoires

Remise de 10% sur tout le matériel disponible en magasin
Remise de 20% sur la main d’œuvre pendant la période hivernale (novembre –février)
Remise de 10% sur le matériel hiver
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10% sur les vélos et accessoires
5% sur les vélos électriques
10% sur le matériel hiver
5% sur les skis Stöckli

Ainsi se termine cette année 2020 très particulière, qui a malheureusement empêché le
déroulement de presque la totalité des événements organisés par Cimes Cycle...
Heureusement, la pratique du vélo a toujours été possible pour nous durant cette
année, contrairement à d’autres sports ou un arrêt complet a été prononcé, pour les
jeunes et les moins jeunes.
Nous espérons que le virus de la petite reine ne vous a pas quitté ces derniers mois, et
que vous reviendrez encore plus déterminés en 2021 !

Le comité vous souhaite ainsi qu’à votre famille de très belles
fêtes de fin d’année, ainsi qu’une excellente santé en 2021 !

