Samedi 13 février : Journée forte du 55 km des balades
Samedi 10 avril : La 2ème Randonnée des Poulettes
Samedi 17 avril : Journée forte du 75 km des balades
Dimanche 6 juin : La Sancéenne “Souvenir F.Mielle”
Dimanche 6 juin : Repas champêtre
Samedi 17 juillet : Journée forte du 109 km des balades
Dimanche 17 octobre : Journée familiale VCS (lieu à définir)
Dimanche 24 octobre : Sortie à Mailly-le-Camp
Samedi 13 novembre : Assemblée Générale du VCS suivie
d’un repas au Poivre Rouge
 Dimanche 21 novembre : Sortie récréative (lieu à définir)
 Jeudi 2 décembre : Récompenses des Balades et challenge W.Odin










 Samedi 4 décembre : Les 7 heures du Téléthon
 En permanent : Les Balades Sancéennes (31e édition)
Challenge “ Serge Auribot ” (22e édition) Sur 10 parcours :
55 km + bis - 75 km + bis - 109 km + bis - 128km + bis - 155 km + bis

 17 au 24 avril : séjour FFCT en Dordogne à St-Genies “JP.Choiselat”
 9 au 16 mai : Chambon sur Lignon (43) en Tandem “JP.Choiselat”
 3 au 10 juillet : Semaine VCS en Auvergne (centre des 4 vents)
 12 juin : La Franck Pineau à Auxerre (89)
 6 au 26 juin : Tour de France cyclo “FFCT”
 16 au 19 juin : L’Ardéchoise (07) “30ème édition”
 25 juillet au 1er août : 82e semaine FFVELO à Valognes (50)
 23 au 25 juillet : Les cyclos de Speyer à St-Julien
 4 au 12 septembre : Toutes à Toulouse
 Les Cyclomontagnardes : 5 et 6 juin dans le Jura (39) *W.Ofiara 12 et 13 juin à Annecy (74) *W.Ofiara - 19 et 20 juin Luchon (31) /
Bayonne (64) - 26 et 27 juin dans les Cévennes et Gorges du Tarn
(48) *W.Ofiara - 3 et 4 juillet dans les Vosges (88) *W.Ofiara.

2ème lundi de chaque mois, sauf en août, réunion
à l’Espace André Grimont (vers le C’Restaurant) à 18 h 30
pour tout savoir sur les activités du mois.
*En Janvier réunion avec tirage des rois
En Février réunion avec crêpes
En Mars réunion avec beignets
Nous demandons l’aide des conjointes. Merci !!!!!

*Vous
pouvez
retenir
d’autres manifestations,
nous le faire savoir pour
informer nos sociétaires
par email et constituer
éventuellement un groupe.

