Newsletter mars 2022
Equipement CIMES CYCLE – ouverture boutique :
Nous sommes au tout début de la nouvelle saison 2022, il est grand temps de venir compléter
votre équipement à notre boutique.
Porter nos couleurs est une belle preuve de fidélité envers le club, il permet également de
rendre visible tous nos généreux sponsors. Pensez-y !
Pour rappel, nous avons l’avantage de vous proposer cet équipement CRAFT - produit
de haut de gamme – à des prix défiants toute concurrence ! Liste des prix sur
www.cimescycle.ch.

Pour les prochaines ouvertures de la boutique, nous vous proposons encore de folles
réductions, à savoir :

20% sur tous les articles (sauf t-shirt et chaussettes)
Maillot manches courtes gamme « Elite » au prix de « Performance »
Les prochaines dates de l’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 16 mars 2022,
Mardi 29 mars 2022,
Mercredi 13 avril 2022, les 3 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.
Par la suite, elle se tiendra également à votre disposition pour tout achat de matériel « en
urgence ».

Camp de vélo à Malaucène
Magnifique travail accompli pour la mise sur pied du camp pour nos juniors à Malaucène au
pied du Mont-Ventoux !
Pour votre information, il se déroulera du 16 au 23 avril prochain et pas moins de 16 jeunes y
participeront avec 6-7 accompagnants.
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans le sud, avec beaucoup d’ambiance, de soleil
et de bruyants grillons ! Et on attend le feed-back en photos !

(Ci-dessus, grillon provençal avec le maillot Cimes Cycle)

Sorties vélo route, groupe WhatsApp
Comme chaque année, quelques sorties routes vous seront proposées, dont notamment
« Les Boss du Doubs » et « Le défi des 200 km ».
Par-contre, n’oubliez pas le groupe WhatsApp « Cimes Cycle route » qui doit servir à fédérer
les routiers, pour des sorties organisées de manière plus spontanée, de plus ou moins
longue distance, en fonction de l’envie et de la météo.
N’hésitez pas à communiquer via cette application, c’est fait pour cela !
Actuellement, 35 personnes en font partie, appelez Yann Cattin au 079 487 02 21 pour
celles et ceux qui veulent également y adhérer.

Section e-bike :
Comme vous le savez, une section e-bike est en projet depuis…un bon moment !
Pour compléter l’encadrement lors de ces sorties, qui se feront une fois par semaine, nous
cherchons un ou des accompagnateurs connaissant bien la région et la pratique du VTT
électrique.
Intéressé-e ? Veuillez appeler un membre du comité pour toutes questions ou informations
complémentaires.

Assemblée générale 2022, pour rappel :

Mercredi 18 mai 2022 à 18h30
Les détails vous parviendront par la suite, mais vous pouvez d’ores et déjà cocher cette soirée
dans votre agenda.

Nos sponsors, ne les oubliez pas :

Nos magasins de cycles partenaires
Rabais spéciaux pour les membres Cimes Cycle : profitez-en !

