Cyclo nouvelle n° 3

Première bougie du club !
Anniversaire de coton !
Le 16 novembre 2018 a eu lieu l'assemblée constitutive,
Strasbourg Vélo Club est né.
Une année d’existence,
Des km parcourus,
Des cols franchis,
Des paysages découverts,
Des amitiés renforcées,
Des plats dégustés,
Du plaisir, encore du plaisir, toujours du plaisir.

Strasbourg Vélo Club, c’est vous !
Merci à vous et…. Joyeux anniversaire !

Activité hivernale pour garder la forme :
Pratique de VTT dans notre beau massif vosgien les dimanches matins.
Les parcours proposés sont accessibles à tous.
Option possible suivant la météo : raquettes des neiges et/ou ski de fond.
Au bout de l'effort, nous nous retrouvons pour un moment convivial autour d'un
apéro partagé avec les denrées que chacun pourra apporter selon son envie.

Pensez aux activités pratiquées
régulièrement
- la randonnée des 3 cols au Champ du Feu les mercredis,
- les sorties vélo du vendredi.

Activités 2020
- du 22 au 29 février : Séjour cyclotouristique à Alicante en Espagne
- début avril : Transvosgienne ou Transjurasienne
- du 02 au 09 mai : Séjour cyclotouristique itinérant en Crête
- les 16 et 17 mai : Les 24 heures de l'INSA Lyon
- du 30 mai au 06 juin : Séjour cyclotouristique à Banyuls
- du 16 au 20 juin : L'Ardéchoise en 4 jours
- début juillet : Longue distance
- le 25 juillet : Cyclo-nocturne
- du 02 au 09 août : Semaine fédérale de cyclotourisme à Valognes
- du 14 au 15 août : Etape du Tour de France 1967
- les 12 et 13 septembre : Radmarathon
- octobre : Séjour cyclo-itinérant au Japon
Cette liste n'est pas exhaustive !
Pensez à aller sur notre site : http://strasbourg-veloclub.fr
Le calendrier est régulièrement mis à jour !

Retour sur quelques activités passées

Cyclo-nocturne

Semaine fédérale
4 au 11 août

Martigny

27 juillet

15 août

Stras’N’Bike 2019 le 8 septembre Bilan
La météo de la première quinzaine de septembre
s’était avérée fort clémente : temps sec avec un
bel ensoleillement. Il n’a plu qu’un seul jour, à
savoir le
08 septembre. Mauvaise coincidence, cela
correspondait à notre Stras’N’Bike. Cette
randonnée à vélo organisée conjointement avec
l’Office des Sports et le Port autonome de
Strasbourg avait permis aux 300 participants de
découvrir la zone portuaire des deux rives du Rhin.
Six entreprises réparties sur les 25 km du
parcours nous avaient ouverts leurs portes. Les
cyclistes présents se déclaraient ravis par cette
aubaine et nous ont sollicités pour renouveler
cette opération dans un an, mais si possible en
sympathisant avec le ciel.

Bussang

Les Sixphonnés

Ulm

23 au 25 août

19 octobre

26 octobre

- Important Date à retenir :
L'Assemblée générale aura lieu le
vendredi 24 janvier 2020 à 18 heures 30
Nous vous y attendons nombreux !
Des précisions vous parviendront quant au lieu.
Pensez à renouveler vos licences.
Pour 2020, conformément aux statuts, seuls les membres avec une
licence pourront participer aux sorties et activités du club, à
l’exception des conjoints non pédalants.

Belles fêtes de
Noël à toutes et
tous !
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