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                              PROGRAMME DES ACTIVITES SAISON 2020-2021 (1ère partie) 

 

Les manifestations annulées sont dues à la propagation du virus COVID-19. 

 

 

 
Dimanche 27 septembre 2020 : Participation aux Virades de l'Espoir (Enfants, Jeunes, Adultes) - ANNULEE - 

Randonnée cycliste de 35 km, vente de pâtisseries, kermesse, parcours de maniabilité vélo …. (Pédalons pour lutter 

contre la mucoviscidose)   

 

Dimanche 4 octobre 2020 : 16ème Randonnée cycliste « La Ciotadenne » - ANNULEE - 

16ème édition de cette randonnée ouverte à tous (jeunes et adultes). 2 parcours (55 et 95 kms). 

Pour l'Ecole de vélo du club, mini randonnée.   

 

Samedi 10 octobre 2020 : Séance photos pour le calendrier du Club et remise de récompenses saison 2019-2020. 

Rendez-vous 14h30 Parc Urbain du Domaine de la Tour en tenue du Club. Présence de tous les membres du Club 

indispensable. (Enfants, jeunes, adultes, dirigeants, cyclosportifs) – Parking sur place. 

 

Lundi 19 - Mardi 20 – Mercredi 21 Octobre 2020 : Stage de Cyclo-cross 

   

Vendredi 4 et Samedi 5 décembre 2020 : Participation au TELETHON (pédaler pour la bonne cause) 

Vendredi et samedi soir : vente de pâtisseries, boissons, cafés et différents objets … 

Samedi : randonnée cycliste (tout vélos même à assistance électrique). 

 

Vendredi 18 décembre 2020 : Assemblée générale du Club. 

Lieu : Maison des Associations, Place Evariste Gras (Salle 10). Présence indispensable de tous les membres. 

RD Vous : 18h00 

 

Vacances de Février 2021 : Stage route Benjamins, Minimes, Cadets et autres catégories. 

Lieu : Aux environs de La Ciotat - (dates à définir) 

 

 

Mars ou Avril 2021 :  Stage route Ecole de Vélo 

Lieu : Ste Tulle (04) près de Manosque (dates à définir) 

 

 

- Pour chaque activité de plus amples renseignements seront transmis. (Imprimés et site du Club) 
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