Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

E-mail : ffct.lra@gmail.com
Site : http://cyclorhonalpin.org

SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENE DES JEUNES
CYCLOTOURISTES 2017
Chère cyclote, cher cyclo,
La Semaine nationale et européenne des jeunes s'inscrit comme le grand rendez-vous incontournable pour toute la
jeunesse de notre Fédération !
En 2017, la FFCT avec sa commission jeunesse et le comité départemental de la Vienne vous accueilleront à
CHÂTELLERAUT pour une nouvelle semaine en pleine nature.
Le Comité Régional (Coreg) Auvergne - Rhône-Alpes te propose de représenter nos couleurs en intégrant notre
groupe où règnent une ambiance et une convivialité formidables.
J’espère que nous nous retrouverons très nombreux à participer à cette semaine et que nous obtiendrons de très
bons résultats aux critériums nationaux, ainsi qu’au concours d’éducation routière sans oublier le challenge interCoregs.
Jacques Viel est le responsable du séjour. Pour toute question tu peux le contacter au 06 70 55 78 96
La commission jeunesse du Coreg Auvergne - Rhône-Alpes

DU 08 JUILLET AU 16 JUILLET 2017
A
CHÂTELLERAULT
PARC DES EXPOSITIONS DU CHILLOU

LES ACTIVITÉS :

Au cours de la semaine se dérouleront les activités ci-dessous :

 Pour tous les jeunes :
- La découverte touristique de la région à vélo Route ou à VTT,
- Le challenge inter-Coregs,
- La journée tourisme
et toutes les activités et animations parallèles.
 Pour tous les 8-12 ans :
- Le concours national d’éducation routière,
 Pour les 13-18 ans qualifiés : (issus des résultats aux Critériums Départementaux 2017)
- Les finales des critériums Route, VTT.
Toutes les balades à vélo seront encadrées par des moniteurs ou initiateurs et animateurs du Comité Régional
Auvergne - Rhône Alpes.

MODALITÉS : COÛT DU SÉJOUR : 255€
 Compris dans le coût :
- Transport en commun (aller et retour)
- L’accès au camping (nous dormirons sous toile de tente – à fournir par le jeune)
- Tous les repas (préparés par la SNEJ), du samedi 08 au soir au dimanche 16 au matin compris.
- L’encadrement
Ce séjour est proposé à tous les jeunes licenciés FFCT du Coreg Auvergne - Rhône Alpes, de 8 à 18 ans.
Après le 19 Mai 2017, nous accuserons réception des dossiers d’inscription. Nous vous transmettrons également
de plus amples informations quant au déroulement du séjour, des horaires, le règlement intérieur …

INSCRIPTION :
Chaque jeune doit retourner son dossier directement à Jacques Viel
Celui-ci est composé de (du) :
 la fiche individuelle d’inscription/ Vous renseignez uniquement les informations concernant le jeune
et les parents
Ne pas tenir compte des prix mentionnés sur cette dernière. Il ne comprend pas le cout du transport et des
encadrants Vous pouvez la compléter sur l’ordinateur. N’oubliez pas d’indiquer la taille du tee-shirt
 la fiche sanitaire,
 l’autorisation parentale avec la photo d’identité,
 règlement par chèque à l’ordre du Comité Régional Auvergne – Rhône-Alpes Cyclotourisme
Les chèques vacances sont acceptés
JACQUES VIEL
222 chemin Revolleyre
ST BARTHELEMY
38450 LE GUA
AVANT LA DATE DU : _22 MAI 2017_
A partir du 1er JUIN date à laquelle nous envoyons le règlement à la fédération, nous ne pourrons plus
rembourser les 255 €, (coût des repas et du camping) même sur présentation d’un certificat médical sauf si
un autre jeune peut prendre la place laissée libre.
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