
INFORMATION SEPTEMBRE 2020 

  

La rentrée scolaire et autres activités ayant repris, 

il n'y aura donc plus de départs au pôle Honoré de Balzac. 

  

Aussi et à compter du 

Mardi 8 Septembre 2020 

  

  

Les rassemblements pour tous les groupes s'effectueront 

au parking de la piscine 

avec les règles sanitaires toujours de rigueur 

(espace suffisant entre chaque groupe, distanciation, une liste des 
participants) 

  

  

Par ailleurs, les horaires des départs restent inchangés à savoir: 

Horaires et lieux de départ ci dessous par groupe 

 pour les sorties spécifiques bien consulter la sortie du jour les horaires peuvent varier  

  

Départ cyclos groupes 1,2,3  
Groupes 1 et 2 : 8h00 (Dimanche,Mardi et Jeudi) 

Groupe 3 :          8h15 (Dimanche,Mardi et Jeudi) 

  

Départ cyclos groupes 4,5,6  
Groupe 4 :          8h00 (lundi et jeudi) 

Groupe 5 :          8h15 (mardi et jeudi) 

Groupe 6 :          8h30 (mardi et jeudi) 

  

VTT Groupes 1,2,3 (pas de changements) 

  

Départ marche Groupes 1,2 : lieux inchangés (le nombre de participants par  
groupes peut être supérieur à 10 personnes,                                                                      
    vigilance sur les conditions de covoiturage) 

  

 Le Comité Directeur vous souhaite d'agréables sorties 

  

  



Cyclos 
2)  13h45
Lundi, Mardi, Jeudi

                

             
  

  

 

 (Tous les groupes) 13h30
13h45                    

Lundi, Mardi, Jeudi

A compter du mois de
sur le blog dans la catégorie CTS

         - limiter le nombre de cyclistes
      - limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route

Changement d'horaires à compter du

Mardi 15 septembre 2020

(Tous les groupes) 13h30
                        

Lundi, Mardi, Jeudi                 

A compter du mois de
sur le blog dans la catégorie CTS

Cette décision à l’initiative du Comité Directeur
a été délibérée pour des raisons de sécurité

limiter le nombre de cyclistes
limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route

Changement d'horaires à compter du

Mardi 15 septembre 2020
(Après midi)

(Tous les groupes) 13h30      VTT
            

            Mercredi

Information

A compter du mois de février 2020
sur le blog dans la catégorie CTS

Cette décision à l’initiative du Comité Directeur
a été délibérée pour des raisons de sécurité

limiter le nombre de cyclistes
limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route

Merci pour votre compréhension
Le Comité Directeur

  

Rappel
  

Changement d'horaires à compter du

Mardi 15 septembre 2020
(Après midi)

  

  

VTT (Goupes 1, 2, 3) 14h00

Mercredi           
  

  

  

Information
  

février 2020, un parcours cyclo sera mis
sur le blog dans la catégorie CTS-Adhérents pour la sortie du lundi.

Cette décision à l’initiative du Comité Directeur
a été délibérée pour des raisons de sécurité

afin de : 
  

limiter le nombre de cyclistes (20) constituant le groupe 4 du lundi
limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route

Merci pour votre compréhension
Le Comité Directeur

  

  

Rappel 

Changement d'horaires à compter du

Mardi 15 septembre 2020
(Après midi) 

(Goupes 1, 2, 3) 14h00

                   

Information 

, un parcours cyclo sera mis
Adhérents pour la sortie du lundi.

Cette décision à l’initiative du Comité Directeur
a été délibérée pour des raisons de sécurité

constituant le groupe 4 du lundi
limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route

Merci pour votre compréhension 

Le Comité Directeur 

Changement d'horaires à compter du 

Mardi 15 septembre 2020 

(Goupes 1, 2, 3) 14h00        Marche

           Mercredi

, un parcours cyclo sera mis
Adhérents pour la sortie du lundi.

Cette décision à l’initiative du Comité Directeur 

a été délibérée pour des raisons de sécurité 

constituant le groupe 4 du lundi
limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route 

 

Marche (Groupes 1 et 

Mercredi 

, un parcours cyclo sera mis 

Adhérents pour la sortie du lundi. 

constituant le groupe 4 du lundi 

 

(Groupes 1 et 


