C.T.C.
PROGRAMME DES SORTIES D'OCTOBRE 2018
(et plus _tard_ si affinités)
Sauf indications particulières, toutes les sorties partent de CURIAL , près du Café Vélo (INUKSHUK)
IMPORTANT :
Les sorties du mercredi ne sont pas programmées, et les parcours sont mis au point avant chaque départ. Rendez-vous à 13 h
30
Les sorties du samedi ont lieu à 13 h 30 pour les sorties classiques, à 14 heures pour les sorties promenade, sauf horaire
particulier fixé par l'organisateur pour un départ à la demi-journée ou à la journée.
Les sorties du dimanche ont lieu à 8 heures 30, sauf horaire particulier fixé par l'organisateur pour un départ à la demijournée ou à la journée. Elles préciseront s'il est prévu un pique-nique.

Dates

Animateurs

Mardi 16 octobre

C.T.C.

Distance

Départ

DESCRIPTIF
Dernière réunion du Club

et la suite après la saison ???
Mercredi 17 octobre

Alphonse Lopez

7 heures 45

Mardi 6 novembre

Télégraphe et Galibier
Rendez-vous pour co-voiturage à 7 heures 45 sur le parking
devant le casino de Challes-les-Eaux, à droite de l'ancien jeu de
boules

19 heures 30

Réunion des animateurs de sorties

Jeudi 8 novembre

18 heures 30

Réunion du Comité

Vendredi 16 novembre

17 heures 30, à
La Bisseraine

Samedi 17 novembre
Dimanche 18
novembre

AG du Club, suivi du repas de fin d'année
AG du CODEP de Savoie

Roland Léchenet

2 heures 30

RV à BuissonRond à 8 heures Reprise des sorties pédestres : le côteau du Tremblay, au départ
de la Motte-Servolex
30 pour covoiturage

En décembre
Union cycliste du
Nivolet

Route : 30 km

TELETHON
Accueil : salle des Fêtes de Saint-Alban-Leysse, de 12 heures à 17
heures; clôture à 17 heures

Samedi 8 décembre

Tarif. Normal : 8 €, FFCT : 6 €, moins de 18 ans : gratuit
Contact : Daniel Serpollet, téléphone 04 79 71 00 16
dserpollet@hotmail.fr
http://www.uc-nivolet.com

Les réunions intersaison : diaporamas, thèmes divers,
seront définies et annoncées en temps voulu.
A ce tableau ,seront rajoutées les sorties, brevets, rallyes que vous désirez proposer. Afin que nous puissions faire une
information complète, transmettre votre projet, au moins une semaine avant sa réalisation. Vous pouvez également donner vos
coordonnées, afin que les personnes intéressées, puissent vous contacter.
Conception : Claude Roche
Mis en ligne et actualisé par Roland Léchenet,
aidé ou suppléé efficacement par Catherine Duret

A jour le 15 octobre 2018

