Newsletter avril 2021
Reprise de l’école de vélo : ça approche !
Nous vous informons que l’école de vélo va reprendre ses droits dès le jeudi 15 avril
prochain.
Le rendez-vous est toujours le même, 17h30 en haut du « Chemin des Romains », à Cappel.
Nous espérons que la neige aura disparu d’ici-là, et que nos juniors pourront entamer une
nouvelle saison tambours battants !

Section « vélo électrique » : 1ère sortie
Comme annoncé il y a quelques temps, une section vélo électrique a vu le jour au sein du
club.
Une première sortie est organisée le vendredi 16 avril prochain. Le RDV aura lieu à
18h00, en bas du « Chemin des Romains ».
Tout le monde est bien évidemment le bienvenu, cette randonnée est ouverte à tous les
niveaux et quel que soit son âge. Ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux chemins
et sentiers de notre riche région avec des accompagnants expérimentés et aguerris.

Ouverture boutique Cimes Cycle
Voici la prochaine date de l’ouverture de notre boutique :
-

Le mardi 20 avril prochain, dès 18h00.

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 ».
Profitez de cette ouverture, c’est le bon moment de compléter votre équipement Cimes Cycle
pour cette nouvelle saison 2021.

Wanted : recherche accompagnants/moniteurs école de vélo
Notre école de vélo rencontre un énorme succès, avec forte augmentation d’inscriptions ces
dernières années.
Pour encadrer ces jeunes, il est désormais impératif pour nous de trouver des personnes qui
puissent les encadrer le jeudi soir à l’école de vélo. Il sera possible, par la suite et pour ceux
qui le veulent, de suivre les cours J+S.
Les compétences à avoir : connaissances du VTT, pédagogie et dynamisme !
Pour manifester votre intérêt et/ou pour toutes informations supplémentaires, merci de nous
envoyer un message à : cimescycle@gmail.com.
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