N° 1

COMITE REGIONAL OCCITANIE DE CYCLOTOURISME
COMMISSION FEMININES
VOYAGE ITINERANT - Samedi 22 et Dimanche 23 avril 2017 dans le Tarn

Le but de ce V I est de découvrir le plaisir du voyage à vélo sur un parcours accessible à toutes
Sans assistance aucune, les participantes devront transporter leur léger bagage en toute
autonomie
Les repas de midi du samedi et du dimanche seront tirés du sac, chacune transportant son léger
bagage
Attention, il ne sera pas forcément possible de trouver du ravitaillement en cours de route
Il n’y aura pas de voiture suiveuse, ni de véhicule d’assistance
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vendredi 21 avril
Si parmi les féminines les plus éloignées, certaines souhaitent arriver la veille, possibilité de se
loger sur CASTRES. Voir liste jointe avec les coordonnées.
Samedi 22 avril
Point de départ fixé au Parc des Expositions de Castres, Avenue du Sidobre
Un petit-déjeuner sera offert à partir de 8 heures à la salle de Castres
Possibilité de garer les voitures sur le grand parking du Parc des expositions fermé la nuit.
Pour des raisons de sécurité, de petits groupes seront formés et partiront à partir de 8 h 45 de
manière échelonnée.
Chaque participante recevra le détail des circuits et sites intéressants au départ.
Hébergement du samedi soir au Centre de Vacances de CAMBOUSSEL à Brassac
Repas du soir et petit déjeuner pris sur place.
Logement en mobil homes, comprenant : 2 lits 1 personne et un clic-clac 2 personnes, douche, WC,
( linge et produits de toilette non fournis ).
TSVP
…………………………………………………………………………………………………………………..........................
BULLETIN d’INSCRIPTION au V I F des 22 et 23 avril 2017
A retourner à Eliane ENJALBERT, 2 chemin de l’ Autan, 81290 Viviers les Montagnes
avant le 21 février 2016
Nom - Prénom :………………………………………………………………………………….
Adresse complète :………………………………………………………………………………
Date de Naissance :……………….. Téléphone :………………….N° licence FFCT :……….....
Courriel:……………………………..Nom du Club et n° FFCT :……………………………...
Joindre obligatoirement un chèque de 47 €uros à l’ordre « CoReg Occitanie ». Les
inscriptions ne seront prises en compte qu'à la réception du bulletin d'inscription et chèque
correspondant.

Dimanche 23 avril
Départ du Centre de vacances de « CAMBOUSSEL » vers 9 heures en direction du BEZ par St
AGNAN.
Arrivée en milieu d’après-midi à CASTRES pour le pot de l'amitié au Parc des Expositions.
INSCRIPTIONS
Retourner obligatoirement le bulletin d’inscription individuel joint accompagné du chèque.
Le nombre de places est limité à 120. La date limite d’inscription est le 21 février 2017.
Sauf contre ordre, il n’y aura pas de confirmation d’inscription.
Tarif demi-pension : 47 €uro.
Désistements : seuls seront pris en compte ceux qui parviendront par écrit (le cachet de la poste
faisant foi) ou par mail.
Les désistements pour motif de santé seront accompagnés d'un certificat médical.
Les désistements hors motif de santé parvenus après le 15 mars ne seront pas remboursés.
INSCRIPTION ET CONTACT
Brigitte CHABBERT- 06 15 82 09 79 - brigitte.chabbert@bbox.fr
Eliane ENJALBERT- 06 69 01 08 19 - bernard.enjal@wanadoo.fr
Info circuits sur OPEN RUNNER: Samedi = 6815262, Dimanche = 6815132
LISTE ET COORDONNEES DES HEBERGEMENTS
Camping de Gourjade 05.63.59.33.51 - contact@campingdegourjade.net
Gite de France : plein ciel 05 63 35 60 40 - info@centrepleinciel.com
Hôtel « ECOSWEET » 05.63.35.40.00 - 29,rue Jean Souterène, Le Siala Bas, 81100 Castres,
Hôtel rivière, 10, Quai Tourcaudière, 05 63 59 04 53 - hotelriviere@orange.fr

N’oubliez pas Mesdames que le Dimanche 23 Avril
est le jour du 1er Tour des élections Présidentielles
Prenez vos précautions !
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