Newsletter décembre 2019
PISTE A AIGLE – 11 février 2020
Comme déjà annoncé, le vélodrome d’Aigle nous sera entièrement réservé mardi 11 février
prochain, de 18h00 à 20h00.
Cette séance d’initiation, coachée par un moniteur, est toujours un moment unique, avec
une discipline inédite et surtout dans un cadre impressionnant !

Veuillez faire part de votre participation auprès d’Yves Huguenin (claudyves@hispeed.ch).
Pour gagner en attractivité et convivialité, il est bien sûr possible (voir recommandé…) d’en
parler à des personnes non-membres, amis cyclistes, famille, collègues de travail, etc… afin
que nous soyons un maximum de personnes à nous amuser sur cet anneau.
Prix de la séance 30.- à payer sur place.

Cimes Cycle Awards 219
La soirée des récompenses de l’année 2019 se déroulera le 29 janvier 2020 à l’espace
TSM à La Chaux-de-Fonds.
Merci donc aux coureurs et aux membres de l’école VTT de bien vouloir d’ores et déjà
réserver cette date dans vos agendas.
De plus amples renseignements vous parviendrons ultérieurement.

DU NOUVEAU A PARTIR DE 2020 !
En plus des nouveaux sponsors et du nouvel équipement qui vous seront dévoilés début
2020 (patience, patience…), votre club Cimes Cycle a conclu un partenariat avec les 3
magasins de cycles de la ville, qui vous feront profiter de rabais substantiels dans chacun
d’eux.
Ci-dessous, voici les enseignes en question, ainsi que leurs rabais accordés dès janvier
2020 :

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

https://www.alexandrovelo.ch/

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

http://www.sevensports.ch/
Remise de 10% sur les vélos et
accessoires
Remise de 5% sur les vélos électriques
Remise de 10% sur le matériel hiver
Remise de 5% sur les skis Stöckli
https://www.proshopsport.ch/

Sur la présentation d’une (magnifique) carte de membre qui vous sera envoyé début de
l’année prochaine avec la convocation à l’assemblée générale, il vous sera possible de
bénéficier de ces avantages.
Un grand merci à eux et inutile donc de vous suggérer de favoriser vos achats sportifs
auprès de ces enseignes, et comme on le dit :

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS !

Le comité Cimes Cycle vous souhaite à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année

Nos sponsors :

