COURIR POUR MIEUX VIVRE
A fond la forme, bougez-vous, ça fait un bien fou !

Nalinnes, le 10 juillet 2013
Cher(e)s ami(e)s,
La prochaine saison VTT reprendra le
dimanche 8 septembre 2013 à 9h00 au départ du kiosque de Nalinnes
Centre
Comme les années précédentes, je fais appel
aux bonnes volontés pour encadrer les sorties dominicales.
Pour assurer la pérennité de notre section
VBTT, il est important que chacun d’entre nous s’investisse un minimum.
Pour rappel, deux capitaines de route
encadrent les vététistes et reçoivent 19 € par séance.
Afin de préparer la saison, de désigner les
moniteurs et de fixer les dates des sorties, je vous invite à participer à
une réunion qui se tiendra le jeudi 18 juillet à 19h à la salle Notre Maison
à Nalinnes(rue des Fossés, en face de chez moi).
Si vous souhaitez « encadrer » mais que vous
n’êtes pas libres le jour de la réunion, je vous propose de me contacter au
0475 890 500 et ce, si possible, avant la réunion.
Comptant sur votre présence, je vous
souhaite de bonnes vacances.
Salutations sportives.

Philippe Marlair
Responsable section VTT

PS : Pour rappel, le club organise un séjour à Ambleteuse du 27 au 29
septembre 2013.

Infos diverses :
Un week-end spécial est prévu à Ambleteuse du 27/09 au 29/09
(courirpourmieuxvivre.be)
Le dimanche 02/02/14 : Marche Adeps organisée par notre club au
départ de Nalinnes Centre.
Le samedi 29 mars: souper du club au Château.
Cette saison, la section VTT recevra 35 € par affilié pour l’achat
d’une veste de pluie (coupe vent) plus sponsoring à finaliser

Comme par le passé, nous nous retrouverons les autres dimanches mais
dans ce cas, on ne fera qu’un groupe.
Pour la saison, une cotisation de 25 € vous sera demandée.
Cette cotisation couvre les frais administratifs, l’assurance et
l’encadrement.
Pour les nouveaux affiliés, un certificat médical est obligatoire pour être
couvert par l’assurance de la fédération.

Bougez-vous, ça fait un bien fou ! !
Bonnes vacances à tous !
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