La revue du Cyclotourisme de
Conflans –Sainte-Honorine

2019 _ Mars/Avril

Fin de l’hibernation
Pour certains, les mois d’hiver
sont des périodes de repos, pour
d’autres, c’est une période de
changement d’activité (ou de repos complet). Mais le printemps
est proche, l’hibernation arrive à
sa fin. Préparez vos vélos, les
beaux jours arrivent .
J’en profite pour vous rappeler
que les horaires d’hiver se terminent le 28 février. A partir du 1er
mars, les horaires sont pour les

sorties club :
 Mardi : 8h30
 Jeudi et dimanche : 8h00/8h30
 Samedi : 9h00 - 8h30 à partir du 16 mars

Les échos de Janvier / Février

Il y a peu de choses à dire sur
cette période.
Nous n’avons pas fait comme les
années précédentes la réunion
« OIN ». C’est peut-être une erreur. Si vous le souhaitez nous
remettrons cette réunion en 2020
pour la préparation de nos sorties.
Nous en discuterons à notre prochaine AG

Tous à vélo
Comme l’année dernière, nous serons présents sur cette randonnée familiale organisée par les municipalités de Conflans et d’Herblay. Il faudra donc comme l’année dernière
une vingtaine de personnes pour
encadrer et sécuriser cette manifestation.

Week-end Baie de Somme
Nous serons 33 ou 35 pour ce weekend qui se déroulera du 13 au 15
septembre.

Rando VTT du Confluent
Notez bien la date du 19 mai pour notre randonnée VTT du
Confluent. Nous aurons besoin de beaucoup de monde

La flèche Paris-Strasbourg
Si vous n’êtes pas encore inscrit, faites le rapidement

Toutes à Toulouse 2020
Nous sommes heureux d’avoir 2 cyclistes (Véronique et
Agnès) préinscrites pour cette belle aventure de 770 km et
6800m de dénivelé en 7 étapes.

Question ? Remarques ? Avis ? Idées ?
La bonne adresse c’est : usconflanscyclo@gmail.com

Dates à retenir
• 7 Avril 2019« tous à vélo »
• 9 Mai 2019 Préparation rando VTT du
Confluent

• Du 11 au 15 mai Flèche Paris Strasbourg
• 19 Mai 2019« Rando VTT du Confluent »
• 26 Septembre préparation Rando du
Confluent

• 6 octobre 2019 « Rando du Confluent »
• 14 Novembre 2019 AG

