BALADE DES FEMININES

(Route et VTT)

9 et 10 juin 2018
===============
Vers les Alpes Mancelles
Vers les Alpes Mancelles
Organisée par le CODEP Cyclotourisme

1ère étape :

LE MANS → MOULINS le CARBONNEL

2ème étape : MOULINS le CARBONNEL → LE MANS
en empruntant au maximum la V44 - environ 90 km par étape possibilité de parcours de 50 km
Pour les féminines vététistes, un parcours sera proposé les 2 jours
autour de Saint-Léonard des Bois

_____________________
Départ : Le MANS (SOM – stade de la Californie – 201 rue Henri Champion) :
8 h 30
Hébergement : Gîtes à Moulins le Carbonnel
(Le Moulin du désert et le Rocher)
__________________________________

Retour : en commun avec les féminines venues jusqu’au pique-nique
Arrivée au SOM vers : 16 h 30
Renseignements et inscription : Monique FREREJACQUES
205 rue de Ruaudin 72100 LE MANS - 02 43 88 22 76 - 06 63 93 49 71
mail : monique.frerejacques@orange.fr

Inscription Balade des féminines 9–10 juin 2018

- Coût : 56 €

Date limite d’inscription : 25 février
Nom : …………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Club : ……………………………………………………… N° licence : ………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Tél : (fixe) ……………………………………….

(mobile) ……………………………….

mail :

□

ROUTE

□

VTT

BALADE DES FEMININES
10 juin 2018
===============
Organisée par le CODEP Cyclotourisme

-------------------------------Départ : Le MANS (SOM – stade de la Californie – 201 rue Henri
Champion) : 9 h 00
-------------------------Les féminines qui souhaitent venir à la rencontre des participantes
au voyage sur 2 jours, rendez-vous le midi au pique-nique
à TUFFÉ (plan d’eau). Un parcours sera établi au départ du
SOM à 9 h 00 (ne pas oublier son pique-nique) - les messieurs
peuvent accompagner les féminines - retour en commun.
Arrivée au SOM vers : 16 h
- Inscription sur place le 10 juin Un véhicule sera mis à disposition pour transporter les sacs pique-nique
Renseignements : Monique FREREJACQUES
02 43 88 22 76 - 06 63 93 49 71
Mail : monique.frerejacques @orange.fr

