TEYRAN BIKE 34
Stage en Cévennes
Inscription
Pour le stage en Cévennes, qui se déroulera à St Jean du Gard le 25/26/27 AVRIL 2014,
j’aurai besoin, au plus vite, de savoir qui désire participer à ce stage, pour que je puisse avoir
un ordre d’idée du nombre de participant(es).et surtout par apport au nombre, de fixer le prix
de se week-end (j’essaye de me maintenir pour deux nuits à 35/40€ environ).
Cela afin de réserver les gîtes de Ravel, à St Jean du Gard au plus vite
Me contacter au
06.76.00.07.28
Alain.sablos2@free.fr
Ce stage et ouvert aux cyclistes de tout niveaux, ils peuvent être aussi accompagné de leur
conjoint, ou conjointe, ou enfant(s),
Ce stage est ouvert uniquement aux adhérents de Teyran bike 34.
Ce n’est pas un stage de compétition, mais un stage de convivialité, amitié, et de simplicité.
Tout le monde s’attend à la moindre difficulté, en haut de chaque bosse, on rentre grouper.
Ce stage se présente sur plusieurs formes. Libre choix de venir pour une après-midi, une
journée, une nuitée, ou toute la durée de ce week-end (deux nuitées). Important : Que se soit
une nuit ou deux nuits le TARIF serra unique il serra pris en considération pour deux nuits.
NOUVEAU : Pour satisfaire vos loisirs une piscine couverte et chauffé serra mise à votre
disposition tout au long de se week-end.
Selon le nombre du pelletons et surtout le niveau il est possible que l’on face deux groupes
allure cyclotouriste et cyclosportif (ceci afin que chacun puisse prendre ces marques
personnelles sans gêner ceux ou celle qui voudrez rouler plus vite)
Ce stage se comporte de plusieurs sorties
Les distances de chaque sorties (environ) sont :
- Vendredi après-midi 50 Kms------- petite sortie de mise en train, en majorité plat
- Samedi matin 85 Kms--------------- ça deviens sérieux
- Samedi après-midi 40/50 Kms--------parcours relativement plat (récupération)
- Dimanche matin 90/100 Kms---------sortie reine
Pour éviter des inscriptions orales qui finisse par des désistements et qui fon défaut à la
comptabilité du club : Dés que le tarif serra annoncé en fonction du nombre, toute
inscription(s) serra prise en compte, puis validé dés réception de votre chèque. Seul le
chèque ferra foi à l’ordre de Teyran Bike 34)
D’autres renseignements vous seront donnés ultérieurement

Date buttoir des inscriptions
Dimanche 30 Mars 2014

