
Sortie 

ecole 

cyclo

Observations

Samedi 

10/03/2018
OUI

Dimanche

 11/03/2018
NON

Participation à la rando après inscription des jeunes au plus 

tard le mercredi précédant la rando. Elle pourra se faire  si le 

nombre d'encadrants dispos et l'organisation logistique le 

permettent. L'inscription devra être validée par l'équipe 

encadrante de façon à constituer un groupe homogène.

Dimanche

 18/03/2018
OUI Sur inscription avant le 9 Mars

Samedi 

 24/03/2018
OUI

Samedi

31/03/2018
OUI

Dimanche

 08/04/2018
OUI

Sinscrire sur le site en precisant rando ou sortie club. La 

participation à la rando se fera si le nombre d'encadrants et 

l'organisation logistique le permettent. L'inscription à la rando 

devra se faire au plus tard le mercredi avant la sortie et devra 

être validée par l'équipe encadrante de façon à constituer 

un(des) groupe(s) homogène.

Samedi

14/04/2018
OUI

Dimanche

15/04/2018
NON

Participation à la rando après inscription des jeunes au plus 

tard le mercredi précédant la rando. Elle pourra se faire  si le 

nombre d'encadrants dispos et l'organisation logistique le 

permettent. L'inscription devra être validée par l'équipe 

encadrante de façon à constituer un groupe homogène.

Samedi

 05/05/2018
OUI

Dimanche

 13/05/2018
OUI

Selon disponibilité des encadrants.

Un groupe de jeune sera selectionné pour la reconnaissance 

par les encadrants suivant portion de la 91 choisie

Samedi 19 mai 

au lundi 21 mai

Dimanche

Lundi

19/05/2018 

OUI Papiers inscription à rendre pour le 31 Mars

Samedi

26/05/2018
OUI

Selon disponibilité des encadrants.

Un groupe de jeune sera selectionné pour la reconnaissance 

par les encadrants suivant portion de la 91 choisie

Mars

VACANCES SCOLAIRES

Vacances scolaires

Mai

Sortie club 

Sortie préparation la 91 et/ou sortie club

SEJOUR JEUNES                                                

à Dammaries Les Lys (77)

Sortie préparation la 91 et/ou sortie club

Avril

Randonnée DE LA TOUR

LINAS-91

et/ou sortie club

Sortie club + GOUTER

Randonnée ENTRE JUINE ET RENARDE - 2e EPREUVE DU 

TROPHY VTT

MORIGNY-CHAMPIGNY- 91

et/ou sortie club

RANDONNEE DU VAL D'ORGE - 1ERE EPREUVE DU TROPHY 

VTT DU COMITE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE- 91

CRITERIUM DES JEUNES VETETISTES

SAULX LES CHARTREUX- 91

Sortie club 

Sortie club 

Sortie club - Préparation critérium

PLANNING PREVISIONNEL SORTIES ECOLE CYCLO MARS à JUILLET 2018
(Pourra être modifié en fonction des effectifs ou conditions météorologiques)

Dates Activité



Dimanche

03/06/2018
NON

Patrouilleur 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'encadrant le 

permet (après inscription sur le site au plus tard le 1er juin.

Dimanche

10/06/2018
OUI

Sinscrire sur le site en precisant rando ou sortie club. La 

participation à la rando se fera si le nombre d'encadrants et 

l'organisation logistique le permettent. L'inscription à la rando 

devra se faire au plus tard le mercredi avant la sortie et devra 

être validée par l'équipe encadrante de façon à constituer 

un(des) groupe homogène.

Samedi

 16/06/2018
OUI

Samedi 

23/06/2018
OUI

Dimanche

 01/07/2018
OUI

Samedi

 07/07/2018
OUI

VACANCES SCOLAIRES

Juillet

Entretien bike park

Sortie club + GOUTER

Juin

Participation de l'école cyclo à 

l'organisation de la randonnée de 

notre club "La 91"

LES 2 VALLEES

CHEPTAINVILLE- 91

Sortie club 

Sortie club 


