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Initiation de cyclisme sur piste à Aigle, rappel
Le mardi 29 janvier 2019, de 18h00 à 20h00, le vélodrome d’Aigle nous est
entièrement réservé afin de nous initier à ce sport (pour les débutants), ou pour
profiter déjà de tourner les jambes et de voir quelles sont les sensations 2019
(pour les plus aguerris à cette pratique).
Les 2 sessions 2018 avaient été annulées, venez profiter de cette soirée à Aigle
qui permet de passer un bon moment à pratiquer ce sport inédit, de vivre une
expérience magnifique.
Merci de confirmer votre présence à Yves Huguenin (claudyves@hispeed.ch).
Important : Il est également possible d’accueillir des personnes qui ne sont pas
membres du club, connaissances, amis, famille, etc… Parlez-en autour de vous,
c’est toujours plus plaisant de rouler sur un vélodrome fourni en cyclistes !











Commande d’équipement pour la nouvelle saison 2019
Il est déjà temps de penser au réassortiment de votre nouvel équipement pour la
saison à venir.
La boutique Cimes Cycle (Flückiger Electricité SA, Succès 1) sera ouverte pour
tous les membres en ce début d’année aux dates suivantes :
-

Le mercredi 16 janvier de 18h00 à 19h00,
Le mercredi 23 janvier de 18h00 à 19h00,
Le jeudi 31 janvier de 18h00 à 19h00.

Pour les coureurs du club sous contrat il sera également possible d’essayer et de
commander le matériel à la soirée des récompenses, le jeudi 17 janvier prochain.
En annexe, veuillez trouver un bulletin de commande à remplir et à nous
retourner au plus tard le 15 février prochain, cela nous permettra de
réapprovisionner notre stock d’équipement au plus juste de nos besoins.




Divers
Il y a encore de la place au spinning le lundi soir à 18.30 à Let’s Go Fitness,
venez brûler les kilos pris lors des Fêtes de fin d’année !!!
Assemblée Générale Cimes Cycle le mercredi 20 mars 2019 à 18.30 (convocation
suivra, à noter d’ores et déjà dans votre agenda)
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