
Les non-membres du club peuvent participer à 3 sorties du club sans cotiser.

Les sorties de l'Ecole Cyclo, celles de niveau ballade ainsi que les sorties mixtes  (tous niveaux 
ou FFCT ou organisées par un autre club) sont en bleu. Les sorties plus sportives, sont en noir. 
Les formations (mécanique, sécurité, orientation...) sont en vert. Les manifestations de grande 
envergure sont en rouge. Les sorties encadrées par un moniteur de l’école Cyclo seront toujours 
suivies d’un astérisque *, quel que soit leur niveau.

Mois de janvier
DATE LIEU HORAIRE Animé par THEME
Sam* 

05/01/2008
Woustviller De13h30 à 

17h
Gérard AC

Dimanche* 
06/01/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Circuit adapté aux 
participants

Sam* 
12/01/2008

Woustviller De13h30 à 
17h

Guy
Christine

Dimanche 
13/01/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Circuit adapté aux 
participants

Dimanche 
13/01/2008

LESSY (57)
Départ : A partir de 8 h 30 au 
Gîte des Crapauds à Lessy.

La Rando des Rois Mages 
4-ème édition"
Circuits Vtt : 15-35 km
Marche : 10 km
Inscription : 3 € sur place

Dimanche 
13/01/2008

CHATEAU SALINS (57)
Départ à Woustviller sur le 
parking à 11h

Guy CYCLO CROSS
Inscription à partir de 13h
Départ à partir de 14h
Prix: 5€

Sam* 
19/01/2008

Woustviller De14h à 17h Guy
Gérard AC

Mécanique + carto 
Venez avec vos vélos 

Dimanche
20/01/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Christine Circuit adapté aux 
participants

Sam* 
26/01/2008

Woustviller De13h30 à 
17h

Nico
Aline 

Dimanche*
27/01/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Circuit adapté aux 
participants

Dimanche*
27/01/2008

Départ à Woustviller à 8h15 et 
à st Avolt à9h

Randonnée au départ 
d’Oderfan à St Avold



Mois de fevrier
DATE LIEU HORAIRE Animé par THEME
Sam* 

02/02/2008
Woustviller De14h à 

18h30
Guy

Benoit
N’oublier pas votre 
éclairage, retour de nuit.

Dimanche* 
03/02/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Circuit adapté aux 
participants

Sam* 
09/02/2008

Woustviller De13h30 à 
17h

Gérard AC 
Christine

Dimanche 
10/02/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Circuit adapté aux 
participants

Sam*
16/02/2008

Woustviller De13h30 à 
17h

Gérard AC

Dimanche
17/02/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Guy Circuit adapté aux 
participants

Sam*
23/02/2008

Woustviller De14h à 17h Gérard AC 
Guy

Mécanique + carto 
Venez avec vos vélos 

Dimanche*
24/02/2008

Woustviller De 8h30 à 12h Guy
Christine

Circuit adapté aux 
participants

       

                      



A LIRE ATTENTIVEMENT

Ces consignes s’appliquent aux randonnées du samedi et dimanche 
dans le cadre de l’école cyclo. Sont exclues de ce cadre les sorties qui 
ne sont pas suivies d’un astérisque.
Si le calendrier est amené à être modifié, les membres de l’école cyclo seront prévenus, 
par e-m@il ou par téléphone.
 Toute sortie ne figurant pas au programme est exclue du cadre de  l’école cyclo.
Pendant la période hivernale (31 octobre au 31 mars) chaque participant est tenu de 
posséder un équipement d’éclairage.
Toutes les randonnées et activités annexes seront enregistrées ainsi que le kilométrage 
parcouru (à titre indicatif). Pour faciliter l’enregistrement, chaque jeune sera amené à 
émarger un cahier qui se trouve au local technique
Si le temps ne permet pas de respecter le programme, la sortie sera annulée ou 
remplacée par une séance d’initiation à la mécanique ou de cartographie.
(Dans tous les cas, une personne responsable de l’école cyclo sera présente sur le 
parking) 
Les horaires de retour sont à titre indicatif.
Tous les départs vers l’extérieur se feront sur le parking du gymnase LEPRINCE 
RINGUET
Les sorties qui nécessitent le transport des vélos seront assurées en fonction des 
moyens de transport disponibles. L’ordre d’inscription  sera pris en compte. 
(S’inscrire 8 jours avant, à la sortie du samedi par ex.)     

     (Confirmation par téléphone au responsable la veille du départ, sinon la place sera 
     libérée) 
     Les parents pourront également être sollicités pour le déplacement des enfants.

Pour tout renseignement contacter : 

Le responsable de l’école cyclo:            Gérard AIMONE CAT

      Les moniteurs:            Gérard AIMONE CAT       06 89 36 99 65
Benoît SCHILT                 06 81 52 42 91
Guy HAAG 06 83 63 07 68

      Les initiateurs : Christine SIMON 06 78 78 43 04
Aline KNOBLOCH 03 87 95 66 29
Patrice OSSWALD 06 73 89 18 36
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