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Paris par Monts et par Vaux Dimanche 12 Juin 2016
Soumis par François Nicoletti
02-06-2016

Pour lire la Présentation de la Randonnée Cyclotouriste Cliquez ICI Le Résultat de la Randonnée du dimanche 12 Juin
2016Les Inscriptions de la Randonnée
D'autres photographies sont exposées dans la Galerie à la rubrique Vélo

PARIS PAR MONTS ET PAR VAUX......!!!
le DIMANCHE 12 JUIN 2016.
Sous le signe de la convivialité, du partage et de la passion du vélo pour tous et sous toutes ses formes, pour faire le
tour de PARIS en passant par les plus beaux sites touristiques, et d'arrondissements en arrondissements, découvrir les
merveilles ou curiosités insolites, sans subir le poids de la circulation.
Cette randonnée est ouverte à tous, cyclistes en situation de handicap ou valides.
La possibilité de réserver un tandem vous est proposé.
HORAIRES et LIEU (départ/arrivée) RDV : 8H30 Départ : 9H00 précise Lieu : Le TENNIS CLUB du Stade Léo
Lagrange (entrée arrière) route des Fortifications métro ligne 8 porte de Charenton &ndash; le tramway (porte de
vincennes -pont garigliano) station Porte de Charenton
Retour : : même endroit vers 12H30
Circuit : 12ème, 94, 93, 20ème, 11ème
Pousse-café avant départ Encas et boissons fraîche à l&rsquo;arrivée
Participation :
Licenciés 2 &euro; Non Licenciés 4 &euro;
Charade : nous partons vers de profondes méditations, rêver d'être des étoiles montantes, puis nous pourrions
nous recueillir, et sous le signe du ST-ESPRIT, après avoir passé devant la case prison, terminer sur une note
rafraîchissante au Saloon Tennis improvisé.
INFOS PRATIQUES
n'oublier pas vos bidons, munissez-vous d'une ou 2 chambres à air correspondant à votre vélo, d'un gilet jaune !! et
surtout de votre casque.
ORGANISATEURS A CONTACTER :
Sporting Club Bellevillois sc-bellevillois@ffct.org
Sadia MUTO « Accueil Andi » du SCB sadia.muto@gmail.com

http://www.sc-bellevillois.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 June, 2018, 07:04

