
Sortie école cyclo 
* Activité Observations

Samedi 
05/09/2020 - 

16h30
NON

Ré-inscription école cyclo pour les jeunes qui avaient un 
licence RCN en 2020

Salle du club

Samedi 
12/09/2020 - 

Journée
NON ASSODIA Gymnase La Garenne

Dimanche 
13/09/2020 - 9h

OUI
Sortie extériorisée                                                                                            

(Départ : Parking de la Roche Turpin)

Jeunes présents l'année 
précédente / Inscription 

sous conditions

Samedi 
19/09/2020 - 14h

OUI
Sortie avec  accueil des nouveaux adhérents                            

(évaluation des aptitudes)

Dimanche 
27/09/2020 - 9h

OUI Sortie club

Samedi 
03/10/2020 - 14h

OUI Sortie club

Samedi 
10/10/2020 - 14h

OUI
Sortie extériorisée                                                                                        

(Départ : Parking devant l'église d'Auvers St Georges)
Inscription sous 

conditions

Samedi 
17/10/2020 - 14h

OUI Sortie club avec goûter
Gouter à la salle du club 

après la sortie 

Samedi 
07/11/2020 - 14h

OUI Sortie club

Dimanche 
15/11/2020 - 9h

OUI Sortie club

Samedi 
21/11/2020 - 14h

OUI
Sortie extériorisée                                                                                         

(Départ : Parking de l'aérodrome de Cerny)
Inscription sous 

conditions

Dimanche 
29/11/2020 - 9h

OUI Sortie club

Samedi 
05/12/2010 - 14h

OUI Sortie club

Samedi  
12/12/2020 - 14h

OUI Sortie club

Samedi 
19/12/2020 - 14h

OUI Sortie club avec goûter
Gouter à la salle du club 

après la sortie 

PLANNING PREVISIONNEL SORTIES ECOLE CYCLO                                           
SEPTEMBRE-DECEMBRE  2020

(Pourra être modifié en fonction des effectifs ou conditions météorologiques)

Le jeune devra impérativement  s'inscrire sur le site du club au plus tard la veille de  la sortie

Dates

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

* En cas de non inscription pour la sortie sur le site du club, le jeune ne pourra être accepté que si le nombre d'encadrants le permet.

Pour les sorties extérieurs, inscription et accord préalable d'un encadrant nécéssaire au plus tard 10 jours avant  la rando. Variable en 
fonction de la disponibilité des encadrants. Le jeune devra être véhiculé par ses parents sur le lieu de départ de la sortie. 




