
Club Cyclotouriste de COURCOURONNES

Sorties du mois de JUIN 2008

R…randonneurs sportifs & RS…randonneurs….distances identiques
à vitesses différentes

C…….cyclos

N° parcours heures de ….lieu de séparation des groupes
  DATE  GROUPE         ou Distances départ ….Directions

Organisations du local ou….Observations

 Dimanche TROPHEE 4 Gif sur Yvette    105 km   7 h 30  Inscription prise en compte par le
  1-06-08  R / RS / C      75 km   8 h 15  club..heure de départ sur place

     40 km   8 h 45 gymnase de courcelles-Gif s/Yvette

 Samedi   24 eme Mairie de   220 km   6 h inscritions avant le 25-5…participation 
  7-06-08 Paris- Chilly-Mazarin du club 3€ (chèque 9€)

 Sancerre …(cave de la mignone) mairie Ch-Mazarin-place du 8 mai
…………Saint Vrain

 Dimanche   R / RS          71 A      97 km    8 h  Ouest……Richarville
   8-06-08     C          45 A      77 km    8 h  Sud-Ouest..Etrechy

Sortie du club voir parcours joints
 Dimanche    R / RS recommandée 111+34 km  7 h 30 ..pique nique en foret de fontainebleau
  15-06-08      C & pique-nique en  63 +34 km  8 h 30 au bord de la route Barbizon villages

foret ..Barbizon vers caverne des brigands(G.apremont)
FETES DES ASSOCIATIONS…Lac de Courcouronnes…..bonne s volontés souhaitées

Dimanche ………..Chevannes
  22-06-08    R / RS         75 B     100 km    8 h Sud-est…..Recloses

     C         52 A      83 km    8 h  Sud……..Le vaudoué
………..Leudeville

 Dimanche    R / S         77 A     100 km    8 h  Ouest……Rochefort en Yveline
  29-06-08      C         49 B      79 km    8 h  Ouest……Val Saint Germain

               ¤ Le mardi et le jeudi à 14 h .Départ pour une sortie tranquille de 90 km environ.

               ¤ lors des randonnées &/ou rallyes ,l'heure de départ s'entend inscriptions faites.

               ¤ ….et toujours respect de la réglementation routière,et le port du casque sont recommendés.le port du casque sont recommendésque sont recommandés

              ¤ le port de la tenue du club serait apprécié,signe d'esprit d'équipe.

P.NABOULET  et  J.MAUDRY


