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

Nalinnes, le 11 août 2014
Cher(e)s ami(e)s,
La prochaine saison VTT reprendra le
dimanche 14 septembre 2014 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 VTT, il est important que chacun d’entre nous s’investisse.

Pour rappel, les capitaines de route qui
encadrent les vététistes reçoivent 19 € par séance.
Afin de préparer la saison, de désigner les
moniteurs et de fixer les dates des sorties, une réunion se tiendra le mardi
26 août 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.
Lors de cette soirée, vous recevrez votre
nouvelle veste VTT offerte par le club.
Comptant sur votre présence, je vous
souhaite une bonne fin de vacances.

Infos diverses :


Le dimanche 7 septembre, Denis organise une randonnée cycloroute au départ de Chimay (Ferme des 4 saisons). J’ai proposé à
Denis d’organiser parallèlement une sortie « vélo tout chemin

relax »qui consisterait à une promenade de + 25 km ouverte aux
vététistes et à leurs conjoints éventuellement à travers les routes
forestières et campagnardes sans difficultés majeures. Après cela,
nous vous proposons un repas sympa et démocratique au resto « la
Ferme des 4 saisons » 8, rue de Scourmont 6464 Bourlers à 500m
de la Trappe de Chimay.
Nous pourrions nous donner rendez-vous au kiosque vers 8h15.
Si vous êtes partants, prenez contact avec moi (0475 890 500).
Les conjoints qui ne rouleraient pas peuvent aussi nous retrouver à midi.
 Le samedi 13 septembre, les aveugles de Ghlin souhaitent que notre
section les encadre comme l’année dernière au départ du Centre
Sportif de Nalinnes. Départ 10h00. Retour 12h. Distance 25 à 30
km. Puis-je compter sur vous ? D’avance, merci.


Un week-end spécial est prévu à Houffalize du vendredi 20 au
dimanche 22 mars 2014.



Le dimanche 01/02/15 : Marche Adeps organisée par notre club au
départ de Nalinnes Centre.



Le samedi28/03/15 : souper du club au Château.

Salutations sportives.
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