
Sortie école cyclo Activité Observations

Dimanche 
03/05/2020

NON Rien de prévu en raison du pont du 1er Mai /

Vendredi 
8/05/2020 au 

dimanche 
10/05/2020

OUI
Séjour jeunes à Buthiers avec activités Canoé 

(certificat nage obligatoire) + escalade

Confirmation présence avant le 5 février +  certificat nnage / 50m pour 
activité canoé à fournir + Précisions horaire et trousseau fournis  

ultérieurement par mail 

Samedi 
16/05/2020

OUI Sortie club 14h

PLANNING PREVISIONNEL SORTIES ECOLE CYCLO   MAI A JUIN 2020

(Pourra être modifié en fonction des effectifs ou conditions météorologiques)
Le jeune devra impérativement  s'inscrire aus sorties club au plus tard la veille de la sortie

et aux sorties randos  au plus tard le mardi précédent celle-ci.

Dates

Samedi 
23/05/2020             

et/ou                         
dimanche 

24/05/2020

NON

Participation de l'école 
cyclo à l'organisation de la 
randonnée de notre club 

"La 91"

Pour le samedi : aide au balisage si le niveau du jeune le permet ou 
aide à la préparation des ravitaillements après inscription du jeune 
sur le site d club avant le 12 mai 2020 et validation équipe 
encadrante.                                                             Pour le dimanche : 
Patrouilleur (après validation équipe encadrante)  ou aide sur un 
ravitaillement ou à l'acceuil / distribution.                                                                                                        
Suivant nombre de volontaires, un petit groupe pourra faire le 
15km ou le 35km si le nombre d'encadrants le permet (après 
inscription sur le site au plus tard le 12  mai 2020.

Samedi 
30/05/2020

OUI Sortie club 14h

Dimanche 
07/06/2020

OUI
Randonnée VTT des 2 Vallées (Bretigny sur Orge) - Distance 

20km
Inscription obligatoire - RDV 8h 30 Aux inscriptions de la randonnée

Samedi 
13/06/2020

OUI Sortie club 9h

Samedi 
20/06/2020

OUI
Sortie club nocturne avec pique nique                                         

ou sortie club standart *
A définir ou  14h sortie club standart

Samedi 
27/06/2020

OUI
Sortie club nocturne avec pique nique                                         

ou sortie club standart *
A définir ou  14h sortie club standart

* Sortie nocturne avec pique nique soit le 20 soit le 27 juin

Juin

Vacances scolaires

Mai

* Sortie nocturne avec pique nique soit le 20 soit le 27 juin


